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Sine wu; PESTANDLUL, Мохов 

Les Chèvrefenilles méritent une place dans les jardins dor 
nement, à cause de l'élégance et de la souplesse de leurs jets 
et du parfum délicieux de leurs fleurs. Placés au pied des ar- 
bres dans les avenues, ils senlaceront dans leurs branches pour 
retomber en guirlandes, ct produire un charmant effet pendant 
tune partie de la belle saison, се quo 

a dit un отан, Parmi les végó nos poètes, 

save des Chèvrefeuilles en Europe, en Amérique et 
ies partout ils offrent des fleurs odorantes et so 

la 
Thunb, C'est un arbuste grimpant, 

vent ornées de riches couleurs. Tel est le Chèvrefeuille 
Chine, Zonicena Jlezuos 

Мо. Bol 



haut d'environ six pieds, Sa tige est rougeltre, cylindrique et 
vue. Ses feuilles sont ovales, en cœur, entières, d'un beau 
vert en dessus et d'un vert un peu glauque en dessous. Les 

à deux aux aisselles des feuilles, ont un feurs, disposées deu 
tube long, cylindrique, rouge et velu; le limbe, 
lobes, dont un supérieur et art, est jaune. Les & 
Tongues que les lobes du calice, sont au nombre de cing. L'o 
viireest adhérent Chaque fleur est munie à sa base d'une sti 
pule foliacée. 
Festis en mai et juin. 
Manr la Chine, culti en pleine terre depuis plusieurs 

Le Chèvrefeuille des bois, Lonicera periclymenum, Lin, 
est un joli arbuste de nos fonts. Ses feuilles sont ovales, ен 
tières, opposées, distinctes, lisses en dessus et tristégtrement 
pubescentes en dessous. Ses fleurs sont grandes, d'un jaune 

| situées au sommet des tigos et des rameaux, et 
d'une odeur agréable, I leur sucede des baies rouges, ramas 
ses en têtes terminales. 

On cultive dans les jardins une varié de cet arbuste, nom- 
mée Chivrefeuille d'Allemagne ou rouge tardif, dont les 
fleurs forment des bouquets remarquables par leur 

ct une deuxième variété nommés à fèuilles de leur 6 
Аблез qui west cultivée que comme objet de curiosité. Ses 
feuilles sont sins, souvent di 
заба de blane et d'un vert j 

Елшат; en juillet et ac 
environs de Paris et d'une grande par Hamre; | 

tie dela France. 
Dixowrxariox. En allemand, die speckle, geil. En 

vodbind. En italien, made 



Le Chèvrefeuille velu, Lonicera pubescens, H: Para est 
an arbuste ù tige voluble et haute de cing û six pieds. Ses Вай. 

par leur baseet bordées depoilstrès-fins. Les fleurs sont jaune 

feuilles Morales arrondies et nues, La corolle a son limbe en 
deux parties, une supérieure étroite et une inférieure large et 
à quatre dents arrondis. Tovaire adhérent se change 

Furenrr; en mai et jin. 
Le Chèvrefeuille à fruits bleus, Zonicera cærulea, L 

à la hauteur de trois est un arbrisseau qui sive en buisse 
ou quatre pieds. Ses rameaux ont une écorce brune ou d 
rouge jaunâtre. Ses feuilles sont opposées, ovales, entières, 

à leur sommet, d'un vert foncé en dessus et d'un 
couleur pâle en dessous, Les fleurs sont blanches, deux à deux 
et munies d'un court pédoncule, Jl leur succède des baies 
‘oblongues, Ме tres, à plusieurs 
propre à la teinture, 
лоту en avril et mai. 
анти Les Pyrénées, les alpes de la Provence et dans 

Vosges au mont Falon: 
Le Chèvrefenille à fruits noirs, Lonicera nigra, Lin est 

па arbrisseau deiiviron trois pieds, rameux et trèsglabre. Ses 
feuilles sont ovale: 

tués aux aisselles des chacun deux feurs 
blanches ou légèrement purpurines, un peu velues surtout à 
Tintéier. И eur succède deus baics noirtres et distincte. 
Вики en avril et m 
нате les montagnes de la Provence et du Dau 
Déxcunvanios. Lonicera; eu Thonneur d'Adam Lonicer 

botaniste allemand, né en 1548 et mort en 1586. 



зло Tous les Chèvrefeuilles méritent une place dans 
les jardins et les pares. Ceux dont la tige est grimpante seront 
plantés avee succès contre les treillages et les façades des habi 

Le Chivrefenilo des bos, comme celui des jardins, a des 
fleurs légèrement amies et mueilagineuses. Leur infusion a été 
souvent prescrito dans les irritations du poumon, et Ton en 
prépare un sirop. Les feuilles sont un peu astringentes; leur 
eection est le véhicule de quelques gargarismes détersifs 

Curone. Ces arbustes sont de pleine terre et peu délicats, 
mais beaueoup mieux placés en plein soleil que dans les lieux 
ombragés. On les multiplie de marcottes faites en tout temps, 

те, Senracinent en peu de jours 

атча la Chine, 1. corolle ouverte, éamines et 
pis 
Суга des hos. 1 corolle ouverte, étamine et pistil. 

le et stigmate. 3. fruits en tête. 4. un fruit coupe 
transversale 
Сеше velu, т. corolle ouvert, étamines et pistil. a. 

fruits. 3 un fruit coupé transversalement. 4. graine. 
Chèvrefeuille à fruits bleus, т. fruit entier. э. graine. 
Chivrefulle à fruits noirs, 1. corolle ouverte et étamines. 

э. fruit. 3. graine. 
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CAMERISIER. 

Pains из Сатон, 
уник кх Рехтлкомв, Мохобуни 

Le Camerisier à grappe, Symphoricarpos Racemosa, Mi- 
mac, est un arbuste dont I ú 
pieds, porte des feuilles opposes, 

hante de trois on quatre 
entières, ovales, arrondies 

à la base, pointues au sommet et vertes; les petioles qui les 
portent ainsi que les pédoneules sont rowsscitres Les fleurs en 
grapes sont situées aux aisselles des feuilles, petites et де cou 
Jeur purpurine. Leur calice està quatre dents, La corolle est 
monopétale, velue en dedans à son sommet qui est fendu en 
inq partis presqu'égales. Les tamines au nombre de cinq 
sont insérées au sommet de la corolle et alternes avee ses lobes, 
Lovaire est adhérent, et se change en une baie arrondie, de 
la groscur d'une cerise, de couleur blanche. Elle contient 

x avortent le plus souvent quatre graines dont une ou d 
Furor; en juillet et aot, 
Mars: les pays montagneux des États-Unis; près du ие 

Mystasins 
Dixoutsaniox. Symphoricarpos, de deux mots grees qui 

signifient fruits réunis, Cenom donné par Tonrnefort un 
'acbustes, йай devenu dans les ouvrages de 
spécifique. Les botanistes modernes ont rétabli le genre de 
Toumefor. 

Usages. Depuis quelques années cet arbuste est cultivé en 
pleine terre, dans presque tous les jardins d'ornement, où il 
produit le meilleur effet par ses grappes de fruits Blanes, qui 
se conservent pendant l'automne, et jusqu'en hiver 



Corrent. On le multiplie facilement de marcottes; il est peu 
délicat sur la nature de terrain. 

amer à grappes. 1. fleur entière. a. Corolle ouverte et 
amines, 3. fruit coupé tansserslement 







THESION. 

rather; из Выдох 
Spina ша; PESTANDRE, Мохостм 

‘On connaît environ vingt espèces de Thésion, presque toutes 
étrangères; deux seulement se trouvent en France et en Eu 
rope: ce sont des plantes pew remarquables et fort inutiles. 
Teur racine est demicligneuse. Les fleurs ont un calice adhé- 
sent, terminé par cinq dents ou divisions, ave cinq ttamines 
places en face de chacune d'elles 
monté d'un style et d'un stig 

'ovaire est adhérent, sur 

Sule monosperme, qui ne s'ouvre point d'elle-même et qui est 
couronnée pat le calice persistant 

Le Théson à feuilles de Lin, Thesium Inophyilum, Lit 
est une plante de nos environs. Ses racines sont demi-ligneuses, 
ft donnent naissance à des tiges menues, glbres, anguleuses 
ft hautes de huit à dix pouces. Ses feuilles sont alternes, 
droits, linéaires et glabres Les fleurs sont petites, blanchi- 
reset situées en panicules terminales Chacune d'elles est mu- 
nie à sa base де trois bracties d'inégale longueur 
изпит en mai et juin 
acre les eux secs et arides, les montagnes pierreuses 

On le trouve à Meudon, А Fontainebleau et dans plusieurs 
autres parties de la France 

Désoausarion. Suivant Athénée, cete plante portait le 
Thision, parce qu'elle avait Бі partie de la couronne 

que Thésée donna à Ariane. Mais d'après ce que Pline nous 
apprend dans Ї livre a1, chap. 17, et le livre за, chap. аз, 
le Thésion des anciens n'a nal rapport avec notre plante. En 
allemand, das leinblet. En hollandais, vlachblad. En ang 
the bastard toad-flaz. En rase, linossisty té 



Usncns. Jusqu'à се jour, on на découvert aucune vertu ni 
бие à ote plante 
Curone. On ne la cultive que dans les écoles de botanique 

Thésion à feuilles de lin. г. ovaire et clic fendus longitu 
imalement 2. calice ouvert et étamines 3. fruit entier 
fruit coupé transveralement 



+ THESION A FEUILLES DE LIN 

доб. 





MUFLIER. 

келк ane; из Римон 
swine но DIDINAMEE, Ax IRM 

Le muflier rouge et blane parait étre une variété du mu- 
flier des jardins, Antirrhinum majus, Lax; néanmoins il a 
des caractères distinctifs qui se conservent parses grainessemées 

lève deux pieds environ, ses feuilles sont lancéolées, 
s etopposéesonalternesSesfieurssont grandes, 

bane d'ivoire et le limbe d'un. 
eau rouge. Le fruit est une capsule à deux loges, oblongue, 
percée à son sommet de trois trous. On Та comparé à la tà 
‘Tun ven où d'un loup. Les graines sont petites, nombreuses 
insérés sur un receptacle central. 
лит enjuin et juillet 
Hara; on croit oette variété originaire de V 

répandue actuellement dans beaucoup de jardins. 
Dixowrsariox. Antirrhinum, de deux mots grecs qui signi- 

ent semblable à un nez, à un mufle, à causo de la forme de 
ses fleurs. 

Le тийет fuer, Antirrhinum a irina, ах, st 
une plante vivace, étalée sur la terre et velue dans toutes ses 
porties. Ses feuilles sont opposées, páiolées, échanerées en 
ur à la base et eénclóes sur leurs contours 
solita 

э fleurs sont 
res, assez semblables à celles du muflier des jardins et 

Sides aux aisselles des feuilles. La corolle est teintée de rouge, 
de jaune et de blane. Le étamines, au nombre де quatre, sont 
Plus courtes que la corolle. Le fruit est une capsule à deux 
valves 



азот en juin et juillet 
Mamre les environs de Montpellier, et depuis Perpiga 

jusqu'a gère de Luchon. 
(Usages. Ces plantes contribuent à l'ornement et à la variété 

des parterres; a première surtout remplit Меп cet objet par 
ses fleurs nombreuses et ses couleur tranchées. 

Corrons Elles se sèment d'elles-mêmes; on les multiplie aussi 
parleurs graines semées en tere douce et en planches; on les 
Place ensuite dans l'endroit où elles doivent rester: Tous les ter 
rains leur conviennent, mais elles préfèrent les situations ех. 
posées au nidi 

Mafier rouge et blane. 1. base de la tige. 2. fleur entière 

Muller fuuxararet, 1. calice et pil. 2. corolle ouverte 
et amines, 3, fruit entier. 4 » coupe transversalement. 



MÜFLIER ROUGE ET BLANC 
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ECREMOCARPE, 

nil mt as охо 
Sone nat; ibaa, — 

richis de plu- Depuis quelques années, nos jardins se sont 
sieurs plantes étrangères telles que les Dahlia, Cobéa, Bigno- 

Roremocarpegrimpant, Ecremocarpus Scaber, sera 
bientôt du nombre. Arrivée en France en 1829, cete plante à 

е déjà dans les jardins d'nn très grand tige еше se n 
mbre d'amateurs, Sa tige est grimpante et s'élève à huit ou 

dix pieds. Ses feuilles sont opposées, divisées en trois folioles 
ancéolés, dentée et terminées par des villes Les fleurs d'un 
rouge légèrement orangé forment des grappes pendantes, insé- 
rés à opposite des feuilles. Leurcalice velu està cinq denuspoin- 
tucs. La corolle ем monopétale, a deux lèvres. Les amines sont 
au nombre de quatre dont deux plus courtes. L 
et surmonté d'un stigmate fendu en deux; il se change en une 

ant un tis grand nombre 

aie est libre 

capsule ovale-oblongue, renfer 
es munies d'un rebord membrancus. 

Fureur; en juillet et août 
Понта l'Amérique méridionale, 

irlandes de fleurs produisent un charmant є 
sn former des berceaux, 

Users. Ses 
fet. On pourra еп couvrir destonnell 
des palissades, et en décorer des fabriques rustiques. 
Сото Cette plante est encore délicate sous le climat de 

Paris; néanmoins lorsqu'elle se trouve dans une bonne exposi- 
tion et quesesgraines mirisen bien, elle se sème d'elle-même. 
H parait que, pour la cultiver avec sueois, il està propos d'en 

et puis les meure fire des boutures quis'enracinent aisémen 



en pleine terre, ayant soin d'en garder quelques pieds en 
orangerie. Au reste, la culture qui convient parfaitement à 
Y£cremocarpe n'est pas encore bien connue. Les essais qu'on а 
tentés pour sonacelimatation n'ont pas 
pas de doute néanmoins que, dans le centre et le midi de la 
Franco, elle végétera avec la même force que tant d'autres 
plants étrangères, dj accimatáes 

Bosemocarpe grimpant. 1. calice. 2. corolle ouverte et ба 



ECREMOCARPE GRIMPANT 

209. 





ARRÈTE. 
dt tne; из CAROL. 
— — M" 

Les Sorrtes sont des plantes vivaces propres à l'ornement 
enre peu nombreux en des grands parterres. ЕШ forment un g 

spices et eracérisó parun involucre formé d'écalles non épi 
menses, des fleurs toutes hermaphrodites, des stigmates simples 
ou Difurqués un receptacle garni de paillettes simples et une 
jgreue persistante, composée de poils roides et dents 
Та Зап raponte. Serratula rhaponticum, dec- centau- 

rea rhaponticum. Liss. est une plante vivace, dont la tige 
simple porte аза base des feuilles ovales, entières et dentes 
elles de la tige sont pinnatifides, légèrement dentées et blan- 
titres en-dessous, La fleur est solitaire an sommet de la tige 
ч de couleur pourpre. Son involucre est formé d'écailles ve- 
dues à leur sommet. Tous les fleurons sont hermaphrodites et 
égaux. La graine est munie à sa base d'un ombilic. 
Тоша; dans le mois de juillet. Ше croit dans les prairies 

des Hautes-Alpes 
Та Susite háérophylle, Serratula hetérophylla , Desr., a 

ante Sa tige est droite, side uneracine vivace, oblique et 
mie ou presquenue vers son sommet, munie àsa base de feuilles 
рбішісе ovales, bordées de dents épinenses et terminée par 

seule fleur purpurine. Linvolucro est formó d'éclles 
aines sont couronnées par une ai Tancélées et polntues, Le 

grette dente et très longue 
la Provence et du. Плато; les prairies des Hautes-Alpes, de 

Dauphiné 
La Sarctedesteinturies, Serratula tinctoria, Lis st une 

plante vivace, haute d'environ deux pieds, Sa tige est terminée 
Рав шп bouquet de fleurs purpurines, quelquefois blanches. 



Les feuilles inférieures sont ovales, oblongues et crénelés ou 
dentées, involucre est formé d'écilles lancé 
de cilssur leur bords. Les fleurs ont un stigmate fendu profon- 
dément en deux. La graine est munie d'une aig 
Front; en août et septembre. 
Mamre; es bois un peu humides des environs de Paris et 

d'une partie de la France, 
Та бите nudicaule, Serratula nudicaulis, Lass., est 

vivace. Ses Дали radicales sont ovales, entières, pétiolées; 
selles de la tige sont fort étroites et dentées. La fleur est pur 

Fine et composée de fleurons égaux. Laign ite des graines est 
Trou; en juillet 
Мат la montagne de Sint Victoire auprès d'Aix en Pro. 

Dinousarıox. Serratula, de serra, scie on petite scie, 
parce que les feuilles sont dentées et garnies de petites pointes. 

Usacas. Les Sarrètes, surtout la première espèce, produisent 
unbel effet dans les grands parterres, Celle des teinturiers f 
mit une belle couleur jaune, mais elle est peu employée 

Correns. On les multipli facilement par les graines et par 
la séparation de leurs pieds. Elles sont peu délicates sur la ma- 
ture du terrain. 

apontic 1. fleur de grandeur naturelle. 2. fleuron 
entier et grossi, 3 et f. écailles de l'involuere. 

Sante hétérophylle. 1. feuille radicale. 2. fleur entière 
grossie. 3. réceptacle et involuere 

Sorrétedesteinurios 1 бейей involucre. a, fleur entière 

Surréte пикае. 1 fleur, 2, réceptacle. 3. écaille. 4. graine 
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HYOSÉRIDE. 

Sim Samt бемсінізі, Вотан toate 

Les plantes du genre ¡oxido son peu nombreuses on en 
compte quatre ou cing en France et trois fois autant dans les 
pays étrangers. La tige est annuelle dans la plupart des ерісе» 
Les fleurs sont jaunes L'involuere ou calice commun est muni 
à sa base de petites écailles; il ouvre en étoile et montre un 
réceptacle ponctué. Les deni-flenrons sont hermaphrodite 
Les graines sont terminées par uno aigrette composée де cing 
on six бей 

PER done Pres мааа а ct 
ane plante annuelle, haute d'environ un pied, verte et hérissé 

ils vers sa base Ses feuilles sont sessiles, ovales, munies 

prend une forme arrondie, ce qui 
melon par Tourmefort Les graines ¿la loupesontsillonnées 
«уйше. 

sont e juillet 
Hurr; la Provence méridion 
г 

plante vivace міне de six à buit pouces. Ses бен 
reuse; allongées, déconpées pinnatid 
dont le supérieur est très grand. La fleur 

oséride rayonnante, Zyoseris radiata, Laws, est une 

es, û plusieurs lobes 
à jaune, Les graines 

Зе circonférence sont plus кб que cells du centre. Elles 
Sont toutes munies d'une sigrete simple 

aaamrienjuinetjuillet 



Nasre; les provinces méridionales, snr ls bords de la mer 
Disounsurox. Hyoseris, nom formé de deux mots 

‘et donné à une plante qui avait de l'nalogie avec la liue. 
Ооо. On ne connait сез plantes aucune espèce d'utilité 

La couleurjaune de leurs fleurs, si commune parmi les végé- 
haus, ne peut rien ajouter à la variété et à l'ornemont des 

балант. Onne cultive les hyosérides que dans les écoles de 
botanique. On les multipli par leurs graines semées dans la 
place qu'on leur destine. 

Iyosride dormense. 1. calice commun. 2. demi-leuren, 
mines et рый. 3. graine de grandeur naturelle. 4. idem 
grossie. 5. calice ouvert et réceptacle. 

“feron du centre, э. demi- Myoséride rayonnant. r. dem 
feron de la circonfërence. 3, clie ouvert et сере. 

ine du centre, 5. idem de a circonférence 
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ISOPYRE. 

ree; шз Raxoxcotactps 

sIsopyne sont peu nombreuses, car on n'en connait que 
deux ерісе Leurs caractères génériques ne sont pas tris dis- 
tincts de ceux des hellebores, auxquelles Lamarck ls avait ré- 
unies. Elles ont ше corolle à cinq divisions, des ctamines en 

and nombre et des nectaires en tube, à deux lèvres dont Pin- 
ure est dentée, Leur fruit с formó de plusieurs capsules 

réunies en tte et un peu atquéesen dehors. 
L'hopyre fumeterre, Jsopyrum fumarioides, Las, es 
ne plante annuelle, hautede quatre à cinq pouces Ses feuilles 
mt découpées, à lobes incisé et de couleur glauque. Les 

Пеш naissent aux aisselles des feuilles; leur corolleestjaunttre; 
il lui succède huit à douze capsules petites, oblongues et ra- 

Тол са mai ср 
Man; la Sibérics culivéo depuis long-temps d 

dins botaniques et en pleine terre 
ns nos jar- 

L'tsopyrepigamon, Zsopyrum thalictroides, as, est une 
plante vivace, ha не де cing à six ponce. Sa racine est касине 
ft donne naissance à une je munie de feuilles assez semblables 
à celles des pygamon. Ces feuilles sont une ou deux fois ternées 
à folioles ovales, inchdes, d'un vert un pen glauque et mu- 
aies de stipules à leur base. Les fleurs naissent aux aisselles des 
Feuilles supérieures, elles sont blanches il leur succéde deux. 
ou tris petites capsules un peu arquées en dehors: 

Fuaunırzen mai 
ШТІ 



Dixomsartox. Les Grecs donnaient Le nom d'Isopyre à une 
planto semblable à la mille où nigelle cultivée et dont Te 
graines avaient le méme goùt 

sions, Ces deux planes ne sont d'aucune wii 
trouvent que dans les écoles de botanique 

сатен. On multiplie cs deux lopyres де graines et l'es- 
vivace par la séparation de ses pieds, Elles пе demandent 

эсип son particulier 

opyre fumeterre. 1. fleur entire grossie. 2. nectaire ou 
pétale suivant plusieurs botanistes. 3. capsule de grandeur na- 
vull. idem grossie. 

еруге pigamon. 1. capsules. 
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ASCLEPIADE. 

ума PESTAXDAE, всі 

Les Mclépadessont fort nombreuses en Asie et en Amériques 
deux espèces seulement croissent en France pais plusieurs 
rangées trouvent natualisces. Elles sont toutes remarqua. 
bles par La singularité de leurs fleurs, dont it ем difficile debien 
nommer ls différentes parties et d'expliquer les fonctions que 
chacune d'elle remplit dans Тасе dela fécondation. Leur с 
Tice est petit, à cinq dents, Lacorolleesten roue, а cing décou- 
quies ouvertes ou réfléchies; son intérieur offre: ing cornets 
du fond de chacun desquels sort une petite corne qui s'incline 
vers le centre dela fleur; cing бсайе droites indes entre les 
cornes et le pistil, etdivistesen deux loges à leur partie supé 
rieure; cing corpuscules noirs, Iuisans, fendus en deux parties 
du cit intrieur, placés devant les fentes du pistil et 
à leur base deux files 
Тоде des écailles. Le pist 
d'an style court, surmonté d'un couvercle pentagone 
d'une fente sur chacun de ses eitis. Le fruit est formé de 

grand nombre de graines deux follicules qui contienen 
munies dnigreuessoyenses, 

Les botanistes, qui ont cherché à expliquer les fonctionsde 
ces différentes parties, ont tous été d'une opinion entièrement 
différente. 

Lâsclépiade de Syrie, Asclepias Syriaca, Лаз 
plant vivace, dont la tige forte, droite et cotonnense s'élève à 
quatre ou cinq pieds. Ses feuillessont ovales, épaisses entières, 
Aoucesan toucheret blanc ines surtout en девон Les fleurs, 



d'un ronge brun, би go 
Dolenseset penchées, 

nent de grosses ombelles terminal 

Taxon; enjuillet et en aod 
Mars la Syri: elle se multiplie d'elle-même dans le midi 

dela France 
Dexousarıox. Asclepias, nom de plusieurs médecins cé 

libres de l'antiquité. Vulgairement lerbe à la ouate, de l'es 
pice de coton que renferme son fruit. Enallemand die Syrische 
Seiden frucht. Enanglas, The Syrian swallow wort. En es- 
pego hierba de la Seda. 

Ussons. Cete plante, comme presque toutes les apocynčes, 
content un sne Венк, dere et caustique. On assure que ses 
feuilles piles et appliquées en cataplasme, sont propres à ré- 
sondre les hus 
Le coton que Fon trouve dans ses fruits pourrait servirà gar 

nir les matelas; еп le mélant avec de la soie, on est parvenu à 
en fabriquer des étoffes, mais on assure que les fils de ce coton 

еш» froides. 

sont cassantset fort peu élastiques, ce quia contribuésans donte 
û faire abandonner ce genre d'industrie 

Corrons. On multiplie село plante par ses graines, par la 
séparation de ses pieds et par ses rejetons. Elle aime une terre 
douce et un pen fraiche. 

йде de Syrie т. fleur vue de profil. a. idem, 
face 
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ASTER. 
Panier; Les Contanos, 
perl, Зов, OLNGANIE SUPER 
A l'exception des дайа, peu de plantes produisent un ausi 

bel effet dans nos parterres d'automne q 
plusque lenombredes espèces est tris grand, car on en compte 
Plus de cent vingt et que leurs Пе varient du blanc pur au 
Bleu de ciel et au pourpre foncé, sans jamais avoir les rayons 

même saison. Sept ou jaunes comme tant d'autres plantes de la 
Tit spices eroisent naturellement en France, les autres vien- 

septentrionale, de la Chine, de ln Sibérie, ete. nentdel Amérique 
presque toutes sont rustiques et sont confondues dans nos jar- 
ins avec les espèces indi 

es fleurs des Asters sont radis. Leur involucre ou calice 
commun см formé d'écailles nombreuses et pointues. Les fleu- 

ines Les uns et les autres sont porté sur un réceptacle 
тий; й leur succède des graines munies d'une aigrette sessile 
(а presque toujours simple. Quelques espèces ont une tige li- 
geuse, presque tontes sont herbacées et vivaces par leurs 

Aster des Pyrénées, Aster pyrenœus, Desr. cst une plante 
vivace, dont la ige, haute d'environ deux pieds, estmunie de 
feuilles rapprochée, oblongues sessiles etun peu embrassantes 
leur base, entières ou munies de quelques dents an sommet; 
les fleurs sont grandes, d'un bleu lilas; toute la plante est 
velue. 

rénées où «Ше est assez rare. « C'est de toutes 
nos plantes, dit Lapeyrouse, celle que j'ai cherchée avec le 



plus de soins pendant longues années et toujours inutilement 
La trouver à la montague d'Esquierry, parmi 

rand rocher à droite, en face du lc. » 
à description quil donne де l'espèce sauvage comparée à la 

plante culivdean Jardin dare, prouve qu'une longue culture 
Wa point déformé celle de nos jardins, et na rien change ni 
dans son port, ni dans ses caractères les plus екеп, 

ai enfin réussi à 
le gazon, an pied d'u 

Laser ros, Aster roses, Р. est une planto vivace dont 
la ge, haute d'environ trois pieds, est ronge, velu 

oes, pointes et sessiles, Les fleurs d'un 
munie de 

rose vif forment une sorte де téte arrondie au sommet desa 

е Septentrionale. 
мег de la nouvelle Angleterre, Aster поле Anglice, 

Lus, est une espèce vivace dont Ja tige s'élève à cing ou six 
pieds. Ses fenilles sont lancéolčes, entières, semi-amplexicaules 
À orcileues à leur base. Les fleurs, d'un violet Meuitre 
forment une téte serrée et sessile au sommet de chaque tige. 

Тілен; en octobre 
Aer l'Amérique Septentrionale ово depuis fort long- 

1, Miller ln cultivait dé en An temps au Jardin du roi En 
lore, 

Lister à tige rouge, ster rubricaulis, Lan. élève à 
quate pieds environ. Sa tige est rouge, lisse et munie de feuilles 
amplexicaules, ancéolées, entières et lisses, Les leurs forment 
Чез grappes panculées au sommet des rameanx, le disque est 

les rayons sont d'un bleu ^ calice си 
est composé d'écaillesimbriqué 
Tigne летке, 
jn marq

uées
 
wr le milieu

 
d'une 

ишт; en septembre 
Marre; l'Amérique Septemrionao; сеце espèce est cultivée 

au Jardin du roi depuis plus de rente ans- 



aster à fleurs pies, Aster confertus, И. P. est une plante 
vivace, haute d'environ trois pieds û tige rongeitre Ses feilles 
sont embrasantes, lancóolées, pointues, dentes sur leurs 
borde. Les fleurs, de couleur blanchätre, sont portés sur des 
pédoncules forma 

icon; en septembre et octobre; originaire de l'Amérique 
Septentrionale 

Laster horizontal, Aster horsontalis, Н. P. est vivace. Sa 
tigeest muniederumeaux quis дом horizontalement,à peu 
près comme les branches des cèdres, Ses filles sont обо 
Ше, entières et pointues, Les Пе nombreuses et petites ont 
Te disque violet et les rayons blancs. П fleurit en octobre. 

Kaster à fleurs Manche {ster lewcanthemus, V. Р. 
vivace. Ses tigessont гін rameuses ses feuilles sessiles, lanodo- 
lies, dem 
sont Hand 

3, e rétréces aux deux extrémité, Les fleurs 
petites et pedicels, 

Finn en septembre; originaire de l'Amérique Septen- 
зо. 

Vasteracre, Aster acr 
à deux pieds 

Lxx. est une plante haute d'un. 
munie de feuilles éparses, étroites, linéaires et 

шй. Les fleurs d'un violet pourpre à la circonférence et 
unes au centre, forment une sorte de corymbe au sommet 
dela plante. 
Furr; en septembre; originaire de nos provinces m 

donates. 
Aster maritime , Aster tripolium, Law, est vivace, haut 

de trois pieds, muni де feuilles rites, lanccolées, distantes 
teen, Les leurs, d'an bleu le la circonférence, t jaunes 

centre, forment un corymbe liche et irrégulier 
Finom; en août; originaire de nos provinces méridionales 
User à feuilles de Gren Aster lthospermifolius, V.P. 



est uno petite plante à feills entières, Janoéolés, obtnses, 
légèrement veluesainsi que la ige. Les fleurs assez sembla- 
les à celles de Ala dir la paquereto, sont d'un bleu lége 
conférence et jaunes dans le disque. L'involuere est formé 
écailles velas et cartes; cotte plante est vivace. 
тиштеп août. 
Kaster mignonette, Aster tenellus, Lass., est une jolie 

plante haute de cing ou six pouces. Ses feuilles sont linéaire 
Sesiles sur la tige légèrement velue. Les fleurs sont алеге 
en dessous, et d'un bleu pourpre en dessus, Elle est annuelle. 

ар de 
"ss. Tous les asters sont propres à l'ornement des jardins 
[o ; originaire du lone Espérance 

et des parterres. 
болалы. Ces plantes sont rustiques; résistent à nos froids et 

sont d'une culture très facile. On les multiplie par leurs graines 
et beaucoup plus facilement encore par la séparation de leurs 

produisent avec tant de facii pieds. Elles so quon ext 
quelquefois de les déplanter, parcequ'elles Semparent 

d'un top grand terrain, 
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DAPHNÉ. 

теле tr; urs 9 
+ Остахо молот 

On connait sous ce пот trente espèces environ 
proue ns таев par on lg 

roses, blanches, violettes, ete neuf ou dix 
pol ne 
une corolle en tabe, à quatre lobes; des amines an nombre 
de huit renfermées dans le tabe, un style court; le fruitest une 
baie à une loge et à une graine. 

Le Daphné lauréole, Daphne laureola, Плуг. est un ar- 
ste dont la tige, haute d'environ trois pieds, est terminée par 
une roseue de feuilles oblongues, coriaces, très entières et Ini- 
Santes en dessus. Les fleurs sont verditre et sides sous les 
rosettes des feu 
Тло en février et mars; dans différentes parties de la 

France. 
Le Daphné des collines, Daphne collina, Зи. ей un ar- 

ste à feuilles oblongues, tris entières, obtuses. Les fleurs 
sont violettes, ramassées au sommet des rameaux et velues à 
Голбо, 

Furor; au premier printemps: Й croit en Talie, on le 
culive en France, 

Le Daphne ê feuilles d'olivier, Daphne oleoides, Lass. estun 
arbuste haut de deux pieds, à feuilles oblongues, droites, en- 

etes à l'extérieur, 
+ pointes, Les fleurs sont blanches en dedans et vio- 

Талат ап printemps, originaire лаве 
Le Daphné camelée, Daphne encorum , Так. est un petit 

arbuste, û feuilles étroites, си, à fleurs roses, sessiles, en 
ible. touffe au sommet des tiges et d'une odeur ag 



азоту printemps ctjusqu'en octobre; on le trouve en 
France dans les situations élevées. 

Déxouxartox. Théophraste désigne par се nom un arbuste 
ont la feuille ressemble à celle de l'olivier, Le слеогит des 
modern ss olivier nain, а des feuilles assez sem- 
Babes à celles de note olivier sauvage. 

Тола». Tous les Daphné contribuent à l'ornement des par- 
terres; les Di 
boi 

Jauréolo et encorum sont comme le win- 
arou employés en médecine; une petite plaque de 

leur écorce, macérée pendant quelques heures dans du vinai- 
те, placée sur la peau et recouverte d'une feuille de lierre, ne 
tarde pas la rougir etû enflammer; si Von renouvelle cet ap- 
pareil pendant quelques jours, on obtient un exuteire de la 
largeur à peu près de la feuille de lierre Co vésicatoire 
la tentene de son action, est préféré dans certain cas à Г 

algré 
еріді 

des cantharides, surtont Лоза ов redoute l'action irritante de 
celles-ci sur ls organes urinaires. Ces божа entrent aussi 
dans lacomposition de Ia pommade de garou; prises à l'intérieur 
elles sont vénéneuses; cependant lenr décoctin a té quelque 
fois ordonnée dans quelques maladies chroniques 

Couton. Ces arbustes préfèrent les teres légères; on les 
propage de drageons, de boutures et de graines. IL fut met- 
tre en terre les graines pen de temps après les avoir ся, 
sans cela elles пе versent que la seconde année. Le Daphné 
des collines et celui à feuilles d'oliviers sont délicats sous le li 
mat de Paris; pendant les froids rigoureux, il est à propos de 
les tenir en orangerie, 

Daphné lauréole. 1. rameaux. vus en dessus. 2. fleur entière 
Daphné des eollines 1. fleur. 2, idem grossie et ouverte. 
Daphné à feuilles d'olivier. 1. fleur ouverte 
Daphné camelée. 1. feuille de grandeur naturelle. 2. fleur 
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PRÉNANTHE. 

‘unite tree; НА 
m——— 

Les Prénanthes forment un genre assez nombreux et dont on 
trouve des espèces dans presque tous les climats, sept ou huit 
seulement croissent naturellement. en France. Се sont des 
herbes annuelles ou vivaces età fleur jaunes, pourpresou blam- 
«йге. Leur involucre est cylindrique, resserré au sommet 

sesde follioles, dont l'extérieure après la floraison; a deux ra 
est courte. Les demfleurons sont en petit nombre, Les graines 
sont surmontées d'une aigrette simple et situées sur un récep= 
tacle mn. 

La Prénanthe pourpre, Prenanthes purpurea, Liss. st 
une assez belle plante dont la tige s'élève à trois on quatre 
pieds. Elle est cylindrique, безе et purpurine. Les feuilles 
sont ovales, lancéolées, munies sur leurs bords де dents peu. 
паде, Les Fleurs sont formées de cing demi-fleurons pour- 
pres et munies de cinq dents à leur sommet, Cete plante est 
annuelle. 
ТЯ 
Mares les terrains pierreux et ombragés des Alpes, des 

Vosges et de l'Auvergne. 
La Prénanthe blanche, Prenanthes alba, Win. est une 

plante vivace, û tige cylindrique, haute environ trois pieds. 
Ses feuilles sont en fer de lance, sinades et pointues. 1 
forment des panicules pendantes, d'un blan 
pourpre. Les demi-fleurons au nombre de huit sont munis de 

fleurs 

пе à leur sor cinq petes de met 



Fuxontx; dans le mois de septembre et d'octobre. 
Harre; l'Amérique Septentrionale, cultivée en pleine tere 

depuis long-temps, Elle з été introduite en Angleterre dans 
8 par М. William Young. 

Désoutsarton. Prenanthes de deux mots grecs qui signi- 
fient fleur penchée, parceque c'est Ia disposition habituelle de 
plusieurs espèces de ce genre. Lamarck a compris ce genre 
dans les condrilla, mais ilen diffère parla posicion de 'igreto 

Tange 177 

sur a graine 
боз. Ces deux espèces contribuent à l'ornement des jar- 

dins et des parterres, Elles sont encore peu répandues. 
Corren», Onlesmu ipli parleurs graines, et 'espëce vivace 

par la séparation фо ses pieds. Elles sont peu délicates sur la 
nature du terr 

Prénanthe pourpre. 1. demi-fleuron de la circonférence en- 
tier et grossi, 2. réceptacle et involucre. 3. graine avec son ai= 

Prénanthe blanche. 1. fleur entière grossie. 2. idem non 
ouverte. 3. demi-fleuron entier et grossi. 4. réceptacle et in- 
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BIGNONIA. 

Spies: Dipvxoum, xcrosremis 

Soisante espèces environ d'arbres, d'arbrisseaux et dar 
bustes remarquables par T'éclat et la variété des fleurs, Гав 
се du feuillage et les tiges souvent sarmenteuses forment le 

acre distinctif est d'avoir un calice genre Bignonia. Son 
une seule pie à deux ou cing divisions, une corolle mono- 
pétalo, en entonnoir ou cumpanulde, quatre étamines dont 
deux plus courtes, avee le rudiment d'une cinquième 
тш ovaire libre, surmonté d'un style long et d'un stigmate en 

је de forme variée et renferme des 
graines ailées. 8 

randa, sap, Tecoma e Bignonia, depri le nombre des 
Gains ea forme da ii Пава кара: admis ee di 
Чоп, руна pa leida fics 
pars ops. 

des fleurs, Bignonia. grandiflora, 
М arbrisseau grimpant, à feuilles ailes et 

Le Bignonia à 
Таль, est un g 
composées de sept, пеші ou onze folioles ovales, pointues, 
dentées en sie, vertes et glabres. Les fleurs sont d'un beau 
rouge, légirement orangé, grandes, ouvertes et à cinq lobes 
inégale grandeur. Lefruit est une capsule presque cylindrique 
et ayant trois pouces de longu 

Turon; en juillet et août. 
Harn; a Chine et le Japon. 

ia du сар, Bignonia Capensis, Twos estun ar- Le bigno 
les avec impaire, composces de sept, neu buste à feuilles, 



Tolles ovales, dentées, glabres. Les fleurs sont d'un beau 
recourbé et réunies plusieurs ensemble aux ais- 

selles des feuilles. 
Front; en octobre. 
Mares le cap de Bonne Espérance 
Le Bignonia orang „ Bignonia capreolata, Lass. est un 

arbrisseau grimpant ‘feuilles opposées; les supéieui 
simples, lancéolées, un peu. ncamrilleur base, les inférieures 
sont composées de deux folioles portées sur un pé 

d'un rouge orangé naissent plusieurs ensemble aux aisselles des 
feuilles et sont portés sur un со 
Fureur; en juin et juillet. 

n pédoncule 

Masas l'Amérique septentrionale. 
Dixourseriox. Bignonia, nom donné par Tournefor, en 

юп bibliothécaire du Roi, né 
Yami де Tournefort et son 

appui, ainsi que de tous Is svants deson siècle 
олов, Les bignonia sont précieux pour l'ornement des jar- 

ins, surtout pour les treillages et les palissades. 
Cerrone, Le premier et le dernier sont cultivés en pleine 

terre et donnent des fleurs tous les ans, quelquefois méme des 
fruits. Le second est tris délicat, Я a besoinde Гоп 

nt de marcottes et de bontures hiver: On les multiplie facilem 

Bignonia à grandes fleurs, 1. calice ouvert et pistil. 2. base 
dela corolle et éamines. 

Bignonia orangé. 1. ovaire. 3. corolle et étamines. 
Bignonia du Cap. 1. ovaire, з. согоо et amines. 
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RENONCULE. 

Famile mt; РР cis. 
у іх POLYANDRIE з YOLYOTSIE 

Les Renonculcs forment wn genre до plantes très naturel et 
inis nombreux, car on en compteenviron cent cinquante espè- 
ces, dont cinquante croissent naturellement en France et dans 
une grande partie de l'Europe, Ce son des herbes, presque tou- 
tesvivaces, û tigesimple, eylindique, droite ou nageantesurles 
eaux. Lesfleurssontblanches, jaunes on rouges, Leur calice est 
cin folioles, la corolle est à cinq pétales, munis souvent à 

La Renoncule grami 
ен une plane vivace dont la tige, haute de six à dix pouces 
environ, а ше racine comme fasciculče, des feuilles alternes, 
iss, linéaires et assez semblables à cells des Gramindes. Les 
fleur sont james, assez grandes, terminales et portés sur de 
longs pédoncules 

Fuaonırzen mai et juin. 
Harre; jai trouvé eet plante dans les prairies sèches des 

environs de Grase, département du Var 
Disoutsamios. Ranunculus, dérivé de Rana, grenouille, 

lieux ma” parceque la plupart des Renonculescrossent dens 

ile ophioglosse, Ranunculus ophioglossfolis, 
ne petite plante annuelle qui, comme ses congénères, 

change beaucoup suivant les localités; aussi quelques botanistes 
Font considérée comme une variété de la douve. La figure 

re des feuilles entières; dans celle-ci quien donne Villa 



les sont dentées, Dans tous les cas, celles de la base diffèrent 
de ells du sommet et es fleurs sont jaunes et petites. 
Fixer; en août et septembre 
are; les fossés desséché aux environs de Toulon. 
La Renoncule demoni ique, Ranunculus montanus, Win., 

est une plantevisace, haute de cinq ou six pouces, Les feuilles 
infërieuressont à cinq ou six lobes dents, celles de la tige à 

tre ou cing digtations entières ou dentées. La tige et les 
pétoles sont velus. La flene e grande, june, à ра 
Fondis et rayés sur leur surface supérieure. Dans l'état savage, 
les feuilles sont munies de poils, qu'elles perdent dans les ine 
dividus cultivés, 

les a 

run; en avril et en ma. 
sire les prairies des montagnes du Jura et du Dauphiné 
Та Rexoncule laineuse, Ranunculus lanuginosus, Liss, 

ем vivace es remarquable par les poils nombreux dont ll е 
ont droites, rameuses et hautes d'un а deux 

pieds. Ses feuilles inférieures sont grandes, à trois lobes іше 
iis ou dentés Les supérieures sont plus petites et sessiles, I 
sort de Ieur bifurcation des fleurs june, grandes et terminales, 
Leur calice st сіє et très velu. 
Fusonsrsenaveil et en mai 
astra les bois, les prés et les montagnes, dans les Alpes 

etes Pyrénées, 
La Renoncule aconit, Ranunculus aconitifolius, Lass 

plus connue sous le nom de bouton d'argent est une plante vi 
Yace dont la tige s'élève, suivant les localités, depuis six pouces 
jusqu'à trois pieds. Ses feuilles sont glabres, раб et com 
posées de trois сіш lobes munis sur leurs bords de dents 
inégales. Les fleurs sont de couleur blanche et situs deux ou 
trois ensemble sur un pédoncule commun. 

азот en mai et juin. 



Manr les montagnes de l'Auvergne, des Alpes et des 
Pyrénées. 

Ta Renoneule cerfeuil, Ranunculus chærophillos, Lass. 
est vivace, Sa racine épaisse et charnue donne naissance. 
tige baute de six à neuf pouces. Ses feuilles adicalessont mul- 
tildes, à lanières profondes. Les fleurs sont jaunes, portes sur 
des pédoncules solitaires. Lesanthères s'ouvrent du côté op- 
posó aux ovaires. 

Fureur; en mai 
Mamre; les lieux secs et montagneux des environs de Paris 

et de Montpellier, 
LaRenoncule aquatique, Ranunculus aquatilis, изка est 

un véritable protée parmi les plantes des environs de Paris; 
‘roissanttonjonrs dans les lieux humides et inondés , elle tan- 
Atouts ses feuilles capillaires et finement découpées, quel 
quels elles sont partie capillaires et partie élargies, рене et 
lobis, d'autrefois enin elle n'a point de feuilles capillaires. On 
observe ete différence dans la forme des feuilles, nonseule- 
ment dans es différent ocalités, mais encore dans les mêmes 
Bis. Ainsi dans les mares dela Гое de Sénar, les mémes indivi 
dus ont des formes diverses sui nt quel été est plas ou moins 
pluvieux, et plus on moins see et chaud. On trouve des indivi- 
dos qui өші рей 
plus d'unpied. 
solitair 

deux pouces de hauteur et d'autres qui ont 
ses fleurs sont toujours blanches pédoneulécs et 

leur succède de petites capsules ovoides, marquées 
Ae rides transversales, 

Toutes les espos diablos depuis Linné avec la Renoncule 
aquatique, telles quela x. capillaceus , peucedanifolius, he- 

ete, doivent être considérées comme des variétés 

зоне; pendant une grande partie de l'été. 
Hasire les lieux innondes et aquatiques des environs de 

Pais, d'une partie dela France et de l'Europe. 



Dixoutsanioy. En allemand der wasser-hahnenfus, Ісі 
haarkraut, en danois wand-hanefod, cn suédois alnate, 

is the water crowfoot. 
sons Plusieurs espèces de Renoncules sont cultivées dans 

les parteressouslesnomsdebouton d'argent etde bonton d'or. 
Dans quelques comtés de l'Angleterre, comme auzenvirons de 
Strasbourg, on retire de Тело In Renoncule aquatique, on la 
fait sécher et on la donne à manger aux vaches. On assure 
quelle rend le lait plus abondant et le beurre de meilleure 
qualité Ces plantes néanmoins sont généralement res е ve- 
че, 

le principe délétère est de nature voa- 
la desication, à ce qu il parate dissipe 

Les Renoncalessypliquées sur a peau pendant qu'elles sont 
fraiches, y font maitre de inflammation, du gonflement et des 
nlcères, Mangées en salade, elles occasionnent d'abord des dou- 
leurs d'estomac, des défaillances, des convulsions et la mort 

ployés De tous es келіден rece genre dempeisonne- 
ment, le meilleur est dee и prise en grande abondance, 
лем. On les multiple facilement de graines et par la 

séparation de leurs pieds. 

Renoneulegraminge. i. calice е pétales. 2. ovaires grossis 
Renonen phioglose fleur vue en dessous. 2. idem, vue 

en dessus. 
Renonenle de mor 
Renonenle laineuse. сийсе е amines. а. calice et ovaires. 
Renonculeaconit 1. feuille inférieure 
Renoneule cerfeuil, 1. ovaires et ctamines grossie. 2. Өне. 

mine vue en dehors 
Renonenleaquatique. 1: pétale détaché э. ovaires. 3, graines 
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ANÉMONE. 

p—— 
e POLYANDRIE, галоп 

Dans les premiers jours du printemps, nos parterres sont 
еп» par plusieurs espèces d'Anémones t par un si grand 
bre де leurs variétés, qu'il serait impossible de les compte, 

aires du Levant, suivant quelques Plusieurs d'entrelles ori 
auteurs, se trouvent en Provence aux environs de Grasse et 
de Nice, ой j'ai eu occasion de les observer dans les lieux cul- 
tivés On en compte environ cinquante espèces, Ce sont des 
herbes peu dlevées à feuilles découpées. Les fleurs m'ont point 
de calice, Le nombre des pétales varie de cinq à dix, douze et 
vingt Les étamines comme les ovaires sont en grand nombre. 
Ceux-ci se changent en autant de petites capsules munies de 
Jongs poils, ou seulement couvertes de duvet ou enfin lisses- 

L'Anémone blanche, Anemone alba, Jessy que quelques 
botanistes considèrent comme une variété до l'Anémone sau- 
vage, a des feuilles divisées en tois ou cing lobes, qui sont 
езінше fendus ou dents au sommet, La fleur est grande, 
blanche, formés de cinq petals obovales Les graines sont wès 
velues. 
азот au mois d'avril 
Harre la Daourie; naturalsée dans nos jardins. 
L'Anémone des Apennins, Anemone Apennina, Плана. 

ou à fleur bleue, a une racine grosse ctnoneuse. A deux pouces 
au dessous de la eur, on trouve une collerette composée de 

trois ou plusieurs trois feuilles рсе; chacune d'elles e 
lobes. Les feuilles de Ia racine sont lobées et incisées La fleur 
est solitaire et composée de dix-huit à vingt pétales. 



Fixer an commencement du mois d'avril. 
пт; les bois des montagnes de la Provence. 
L'Anémone renoncale, Anemone ranunculoides, Lass 

(st une petite planto assez semblable à la Sylvie de nos bois, 
e laute de 

quatre à cinq pouces, terminée par une petite fleur jaune. A 
‘un pouce au-dessous до cet fleur, on trouve une collerette 
composée de trois feuilles presque sessiles, partagées chacune 
en trois digitations dentées. Les feuilles radicales manquent 
presque toujours, Aussi aller a cru que cete plante n'en avait 
pas, mais Lamarck dit les avoir observées. 
Freon en avi 
Terre; la France, dans les lieux ombragis 
Слова. Ces Anémones encore peu répandues dansles jardins 

méritent pourtant d'y дие cultivées. Ds les premiers jours 
du printemps, elles offriront une grande variété de couleurs. 

Corrons, On muliplicles Anémonesparla séparationde leurs 
pieds et par leurs graines. Elles se plaisent dans les terres lé 
gères, substantielles et plant siches que trop fraiches. 

Anémone land 
Anémone des Apennins 1. ét penis. 1. amines 
Andmonerenoncule. 1. étamines. 
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GROSEILLIER. 

—À—M 

Les Groseilliers sont des arbrisseaux anssi agréables qu'utiles 
dans les jardins, à canse des fruits qu'ils donnent enabondonce. 
Us ne sont difficiles, ni sur la nature du terrein, ni sue Ië climat 
car en Angleterre ой tous es fruits son ret de Tun et de Тан 
tre, les plantations de Groscilliers réussissentà merveille. On en 

espicos environ, dont sept å huit seulement 

E 

compte cinquante 
sont indigènes А la France età l'Europe. La plupart des espèces 
rangeres sont rustiques et cultivées comme les indigčnes. 

Le Grosilliee рай, Ribes palmatum, W. Par. flarum. 
(ош, estun arbrisseau qui s'élève à cinq on six pieds, Ses 
feuilles sont à trois ou quatre lobes terminés par trois ou qua- 
tre grosses dents. Lesfleurs sont en grappes et formées d'un c 
lice adhérent, vertà la base, et jaune dans toute sa longueurs. 
ainsi que les cinq divisions qui le terminent. Les pétales petits, 

& au sommet ди tube du calice sont au nombre de cinq etsi 
verditres ct rouges à leur extrémité. Les étamincs sont an 
nombre de cinq et alternes avee les pétales. L'ovire se change 
en une aie ovale arrondie et renfermant un grand nombre de 

les parties de cet arbrisseau sont glabres. 
квоту versla fin d'avril 
Шыт Amérique septentrionale naturalisédansnosjardins. 
Le Groseillier doré, Ribes aureum, Pons 

très semblable au précédent. Ses fleurs forment également des 
grappes jaunes et pendantes mais elles sont plus petites, Les 
feuilles sont û trois lobes peu profonds, йелі dans les inf 
ricures et entiers dans les supérieures. Lo fruit est uno baie 
û plusieurs graines. 



Fusonrsenavei, 
тивтер 'mériqueseptentronale 
боо». Ces deux arbrisenux méritent йге répandus dans 

Le jardins d'ornement. Leurs fleurs nombreuses et en grappes 
produiront un très bon ee. 

Солоне. On les multiplie facilement par marcottes et par 
bontures, comme tous les autres Groseilliers. 

Groseillier palmé. 1-fleur entière ouverte. fruit. 
Groseillier doré. 1. leu вие ouverte. 
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GUIMAUVE. 

T — — 

Les Guimanves contribuent à l'ornement des grands par= 
terres par leurs fleurs le plus souvent d'un rose tendre. On en 
compte huit on dix espèces dont cinq croissent naturellement 
en France. Leur t e haute de trois ou quatre pieds, porte des 
fleurs munies de deux calices, l'un extérieur à six ou neuf die 
visions et l'autre intérieur à cinq La corolle 
réunis par la base avee la с 
Loire est simple, recouvert par le mbe des amines. I se 
change en un fruit formé de plusieurs capsules n spermes. 

La Guimauve à feuilles de chanvre, «ва cannabina, 
тазу. est une plante vivace, kaute de quatre ou cing pieds 

ment couverte de рой» цен Ses feuilles 
à leur baseen шої ou quatre lobes étroits, 

demás et pointus, Les fleurs, de couleur rose, so 
des pedoncules axillaires, plus longs que les feuilles et ordi 

sont divisées jusq 

nairement deux à deux. 
Раси en juillet. 
are; le bord des bois et des haies en Provence. 
La Guimauve de Narbonne, А вена narbonnesis, Роса. 

«н vivace. Sa tige est droite, haute de trois ou quatre pieds et 
couverte d'un о Ses feuilles inférieures sont den 

échanerées en cour à la base, les supérieures ont trois ou 
quate lobes profonds, cclui du milieu plus grand; ils soot 
dentis et pointus, Les fleurs, de couleur rose, sont sit 
des pédoncules axillaires. 



sun; dans e mois dej 
Бите les provinces méridionales dela France, өй elle à 
ane par Ponent 

Dixowxanos. даа, 
изе des bons effets de la Guimauve 

ot gree qui signifie je 
soulage je guéris; à 
ficinale, et de presque toutes les espèces du gente 

sions. On peut ls employer à l'ornement des parterres et 
en cas de besoin aux mêmes usages quela Guimauve oficina 
cause ди mucilage qu'elles contiennent en abondance. П pa- 
тайгай méme que dans le commerce on vend la racine de 
plusieurs espèces du même genre, sous le nom de racine de 
Guimauve. 

Та tige de ces deux plantes fournit une bonne filasse dont 
on fait du papier blane et assez uni. 

Dans le nord dela France, elles ne fleurissent qu'en automne 
ч quand la saison est douces elles sont encore en fleur en 
décembre 
алле. On les multiplie par 

deleurs pieds en automne. Ell tempset parla séparatio 
nent assez bien dans tous Из terrains, mais il est nécessaire 
qu'ils sient un bon fonds, afin que leurs racines grosses et ln 

is puissent y pénétrer sans peine. 

feuilles de chanvre: 1. calices et pin 2. fleur 
3. fei 

Guimauve de Narbonne. 1. clics. 2. fleur entire. 3. fruit. 
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VE RONIQUE. 

spa хоц, охоо 
Les lisiêres do nos champs et Tes allées de nos bois sont o 

vertes pendant la belle saison d'une multitude de petites fleurs 
tals, di 

selles des feuilles; 
л compte trente ou quarante e 

+ dans les 

remarquables par Yazar de leurs corolles п 

pices en France et environ quatre-vingts en Euro 
pays étrangers. Elles Че quelques 
tunes qui sont annuelles. Leur calice est à quatre parties, quel 
quefois ag Та cole синове, очи et 

nombre de deux sont inéréssur le tu 
imé latéralement, sur 

une capsule ovale ou en Тап stigmate simple П se change 

Veronica longifolia 
st une plante vivace. Sa tige légèrement velue sive 

S feuilles. presque sessiles, lancéo 
de dents écartées sur leurs bords. Les 
з, d'un bleu tendre et en grand nom- 

xe dans Гаі du milieu. 
азотот; en juin et juillet. 
Hante; la fort de Fontaineblean, l'Alsace et le nord de 

l'Europe 
та Véronique élégante, Veronica elegans. Cote Véronique, 

cultivée au Jardin du Roi et inséré dans lecatal 
de Montpellier, m'est décrite dans aucune Flore. Sa tige légère- 

école 

ment pubescente a des feuilles opposés, pétolées, ovales, 
бака dentées; un épi de fleurs roses la termine. La cor 



van assez long tube Elle est divisée å son sommet en quatre lo- 
bes inégaux; 

Toons; en juin et juillet 
Haare; a France méridionale. 

amines son trés saillantes. 

La Véronique glabre, Veronica glabra, Senan, est une 
plante vivace, lisse dans toutes ses parties. Ses feuilles irn 

lancéoées, et 
а de couleur 

Tes sont opposes, termi 
munies de dents vers Leur sommet, Les fleurs 
Bleue et forment un tpialongt Le calice est légèrement velo. 

Toros en juin et juillet 
Hasrete nord dela France et de Europe 
la Y 

Nögerement velue. Ses feuilles sont opposes, sesiles, assez 

silles. 

mique à feuilles d'ortie, Veronica urticifolia, 
vivace, une tige laute d'environ un pied, 

grandeset dentées. Les fleurs de cou 
fe grappes liches ct mais 
дом en mai et juin. 
apres les Alpes du Dauphiné, de la Savoie et les envi 

de Colmars en Provence 
La Véronique paquerette, Veronica bellidioides, Lix., 

disbord couchée, so relèveensuite et atteint la hauteur de hnit 
ou dix pouces Ses feuilles, d forme 

sur la parte inférieure de a tige. Les pé- 

de violet, е forment des 
Ailes es ige 
ment velnes Les fleurs sont teint 
épis terminaux. 

Tuner; en mai et juin. 
Mamre es prairies d 

ique becabanga, Veronica beccabunga, 1ахх., 
ave fréquemment aux bords vivace qu'on t 

des ruisean ot des fontaines П est dificile de déterminer la 
hauteur de sa ti y elle varie beaucoup dans toutes a 



proportions. La parte inférieure de In tige est un peu rou- 
ейге, charme е fort tendre, elle est couchée e mie de 
fibres aux artienlations, Ses feuilles sont ovales, presque sessiles 
et manies sur leurs bords de quelques dents peu profondes. 
Tes fleurs disposées en grappes lehes aux aisselles des feuilles 
sont ordinairement d'un bleu tendre. I eur succède des cap 
sules un peu alo 
Тит depuis le mois de juin jusqu'en octobre 
йыт lebord des eaux courantes, en France et en Europe 
Disounsaron. En allemand die Bachbunge, Pungen ; en 

danois Bekkebunge; en anglais Brooklime; en ruse Tunka; 
са polonais Porocenil en hongrois Белене; en bohémien 
Bobownik. 

La Véronique à écusson, Veronica scutellata, кк que 
Yon trouve aux environ de Paris, a une tige presque ram- 
раме à la base, fible, grêle et haute de six à dix pouces. Ses 
feuilles sont opposées étroites, linéaires et munies de quelques 
dents беле, Ses fleurs blanchâtres ou légèrement roses 
Sont disposées en grappes latérales et presque pendantes. I leur 
succède des capsules profondément échanerées à leur sommet. 
On en trouve une variété couverte de duvet, que quelques au- 
teurs ont considérée comme une espèce 

Teror: en juin e juillet 
ars les environs de Paris, à Meudon, sur les bords de 

le Үйөр. 
Ya Véronique teuetiete, Veronica teucrium, Таж, est 

vivace; sa racine dure et presque ligneuse donne naissance à 
haute de huit à dix pouces, pubescente et rameuse 
lesson sessiles, ovales, бабе munies sur leurs bords 

de dents profondes De Taiselle des feuilles supérieures, sor- 
appes de fleurs blenes souvent fort 

les редове 
ues, et dont 

nt roides et pubescens. La capsule вы échan- 
deux lobes courts et arrondis 



Fear; en mai et juin. 
pu pelouses sèches, les bords des bois en France et 

en Europe 
La Véronique couchée, Feronica prostrata, Lays, a quel- 

sars әуес la précédente, rapports par es 
uchée llos sont étroites et presque linéaires, 

munies de quelques dents å eur sommet. Le calice est å quatre 
divisions fort inégales et enti 
Ies accompagnent sont presq 
Foon en mai et juin. 
Manere; la forét de F 

dela France 

aussi longues que les ребез 

sincblem et 

ique thym, Veronica acinifolia, изка est une 
plante annuelle, baute de quelques pouces. La ge генен. 
pubescente est munie de feuille quelques 
Sréndlures. Les feuilles florales sont petites, linéaires età peine 
denticulds. Les fleurs sont d'un Мен pile et situées aux ais- 
selles des feuilles. ar calice est à quatre divisions égales 

Toren; en mai et 
Нант le pared 

La Véronique de Rome, F'ronica Romana, Lays: 
coup de ressemblance avec la précédente, mais sa st plus 
levée, entièrement glabre Ses feuilles sont plus étroites. Les 
supérieures sont lancéolées et entières. Les divisions du calco 

iplus profondes, glabreset dépassent de beaucoupla capsule. 
Furor; en mai et juin, 
Hasire; les champs, les lieux cultivés de La France et de l'Euro 
La Véronique wiphylle, Veronica triphyllos, Lins, єм 

ing pouces porte des 
feuilles alternes, sessiles, découpées en trois ou cing digitations 
alé ù la base. Sa laute de quatre à 



entières ou dentées. Les fleurs inférieures sont solitaires, axil- 
pédoneule plus long que les feuilles. 

s et assez semblables à 
des feuilles. Toute la plante est couverte de duvet 
amor mier printemps 
Masern; les lieux пеше des environs de Paris, la plaine de 

Grenelle. 
La Véronique digitée, Veronica digitata, Van. est an- 

muele. Sa tige droite et sinple пише de feuilles à trois lobes 
Tinésies ot digitées, Les fleurs sont sessiles aux aisselles des 
feuilles et beaucoupmoins long ele. leur succède des 
capsules entourées des divisions du calice ciliéce à la base 

Fuzonars en juin et juillet 
Torres environs de Montpel 

de lierre, Feroniea hederæfolia, 
не annuelle dont la tige faible et velue est 

Ses feuilles ont trois erénelures dont la 

La Véronique à feuil 
Lass, estune pl 

renferme des graines très grosses et omb 
Fagor; en mai et juin. 
Пазите; les environs de Paris, dans Из lieux cultivés. 
стз. Quelques Véroniques sont employées en médecine, 

est surtout la Vin ique becabunga quijouitd'une réputation 
méritée dans le traitement des acionsscorbuiques. Оп en 
еве fréquemment son sue soit seul, soit mêlê avec du lait. On 
Tissocieanenchlearia etád'autresplantesantiscorbutques Ele. 
posse ausi pour diuretique et détersive. Dans quelques pays 
onla mange en salade. A l'extérieur, on applique avee succès 
es feuilles fraiches sur Из ulcères atoniques et scorbutiques 

Véroniquesá рі contribuent à l'ornement des parterres 
аа des jardins par leurs jolies fleurs roses ou d'un bleu d'azur. 



Ccovrone, Les espèces annuelles se multiplient de graines, 
es vivaces degraines et parla séparation de leurs piede Les esp 

es unes et les autres sont tris rustiques, car elles viennent 
dans presque tous les terrains tà toutes es expositions, 

Véronique à feuilles longues. 1. calice et pistil. a. corolle 

Véronique glabre. i calico et pistl. а. corolle ouverte, du 

Véronique élégante. 1. calice et pistil. 2. corolle ouverte, 

Véronique à feuilles бөліс 1. calice et pistil. 2. corolle et 

Véronique poquerette. 3. corolle, amines. a. fruit entier 
3.idem coupé transveralement 

Véronique becabunga. 1. calice. 2. corolle et tamines 
Véronique  éeuson. 1, calice et capsule. 
Véronique tenriete1. alice. 2 corolle et étamines, 3. fruit. 

А l. 2. corolle et Véronique couchée. 1. alice grossi et pi 

Véronique thym 1. calice et capsule. 2. corolle et amines, 
Véronique de Rome. 1. ca ice eteapsule. 2. fruit coupé trans 

ique wriphylle: 1. corolle et Kamine, э. fruit et calice 
gross. 3. fruit coupé transverslement, 

Véronique digitée. 1. calice et fleur. a. feuille, clie et cap- 
sule 

Véronique à feuilles de lierre. 1. division calicinale. a. calice 
et capsule. 3. capsule coupée transversalement. 
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NIGELLE. 

—— 
Porsaxonn, колоті 

+ Nigelles forment un genre peu nombreux en espèces, 
car on n'en compte que dix à douze, dont plusieurs ne sont 
peut-étre que des variétés. Elles croissent presque toutes en 
France on en Europe 

Та Nigelle d'Espagne, Nigella Hispanica, Lax, est facile 
å distinguer des antres espèces par ses ovaires dont іс nombre 
est de hui à dix. Sa ge est annuelle, su se, glabr et haute de 
Sept å uit pouces Ses feuilles sont alternes, inégalement dé- 

en lanières tries, aiguës et quelquefois un pen cour- 
bes à leur sommet, Les fleurs sont solitaires, grandes, d'un 
eau blen. Les tamines ont des anthéres d'un pourpre foncé 
sont terminées par une petite pointe 
жит en juin e juillet 
Mares l'Espagne, la France méridionale. 
La Nigelle cultivée, Nigella sativa Liss, ainsi nommée 

dans école du Jardin йа Roi, me parait uno variété de la Ni 
gelle des champs Elle diffère de la précédente, par ses fenilles 
em тар plus finement découpées, par ses ovaires au nombre 
de cing ou six, par ses anıhires qui пе sont pas terminées par 
тше pointe et par ма fleurs d'un blane ииинге et nues au зоп 
met des tiges Cette plante ем annuelle 
exon en juillet 
Mans Le Levant, le midi dela France 
Disowutos. Nigella, de niger, pare que les graines de 

plusieurs espéces sont noire, La Nigelle culivée porte le nom 



vulgaire de toute épice, quatre épices En allemand Schar 
Жито. En Anglais the fenner flower: En hollandais / 
gelle. En italien Melantio. En espagnol Alpibre 

алов La Nigelle Esp 
des jardinset des parterres, 
dans 
ment des mets, Les Romains ui donnaient le nom de Gil 
Temployaient fréquemment dans leur cuisine, ilsen mett 

dni- 

¡gue est cultivée pour 'omement 
L'autre est une plante économique 

entre dans 'ssisonne ieurs parties de l'Europe, єї 

même dans le pain: En France on mêle quelquefois ws graines 
avec le poivre. On s'en єм servi en médecine, comme sm 
Jantes et emmenagogues, mais elles sont actuellement fort peu 
indes. Les graines de la Niglle des champs ont les mêmes qu 
Пр En parlant de celles-ci, Bulliard dit avoir vu un homme 
sujet aux maux de dents, les employer aveo succès pour se pro. 
нек du soulagement. Presque toutes scs dents étaient gites 
fet dés quil ressentait des доене il faisait entrer dans а с 
vite dela dent qu ui faisait mal, une ou d 
plant, ce quien détruit a sensibilité, Ces graines réduites 
fn poudre sont un violent sernuttoire 

болом. Ces plantes préfèrent une exposition chaude, mais 
‘llesnedemandent d'autres soins que d'être sarees. On les mu 
ре en semant les graines sur place. 

Nigelle d'Espagne. 1. division du calice. рбаје 3. amines 
4. оком 

Nigelle culivée. 1. péale. а. amine. 3. ovaires. 4. fruit 
entier. 5. idem, coupé transverslement 
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DRYADE. 

ss; 135 Комей. 
———— 

Dryade å huit pétales, Dryas octopetala, Lass. forme 
seule un genre assez voisin des Ñenoites, mais, comme celle-ci 
elle n'a pas les barbes des graines tortillées vers le milieu de 
Jeur longueur. C'est une plante vivace, haute de quatre à cinq 

tildes, simples, ovales, crénelées sur leurs bords, vertes en- 
dessus, blanches ou ronses à leur partie inférieure, qui et 
couverte d'un duvet tés court elles ont beaucoup de ressem- 
ance aveo celles dela Germandrče. Le calice est it divisions 
égales, légèrement velues Та corolle està huit pétales plus 
grands que les divisions ди calice. Les amines sont en grand 
ombre, ainsi que les ovaires qui so changent en autant de 
айк plans et ии unse conique, pub 
entet creusé de petites fossettes, 
Trou; en juin ct juillet 
Hamre; 

et découvertes, 
Alpes et les Pyrénées, dans les prairies sches 

Dixounarios. Dryas d'un mot gree qui signifie chêne, at- 
tendu que sa fille a un peu de ressemblance avec celle de 

inc Class Іі donne le nom de petit quelques espèces dec 
chêne de montagne. En allemand das Silberkraut, Hirs- 
нага En hollandais Hertenkriud. En anglais the mountain 
Dryas. 

"sacas. Сеце plante ен for jolie elle a été placée comme 



elle le mérite, parmi es plantes alpines cultivées dans les jar- 
ins de Botanique et dans ceux de beaucoup d'amateurs 
Соло I faut lui donner le terreau de Bruyèreet la placer 

dons des lieux frais à l'exposition du nord-est. Elle se multiplie 
parla séparation de ses pieds, ainsi que parses graines. 

ı1. eur vue en-dessous, grossie 
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BUDLE 

Fes mund; ше Penson. 
Sie ese Тетка, нохоста 

hers et dans les colle Nous avons dam 
vivantes plusieurs espèces de Водка. Се sont des arbrisseanx 
exotiques à feuilles simples, opposées et cotonnenses; mais à 
exception de celui-ci, ils demandent presque tous La serre 
chaude ou orangerie. Leur calice ем d'une seule pièce, divisé 
en quatre å son sommet. La corolle est monopétale, campanulée 
où tubuleuse, avec шп limbe fendu са quatre. Les amines au 
nombre de quatre et trs courtes sont insérée sur la corolle 
Woraire est libre, surmonté d'un style et d'un stigmate. I se 
change en une capsule, divisée en deux ages et contenant des 
graines petites et en grand nombre. 

Le Budlöaä globules, Budlea globosa, Budleia. Liss. est 
па arbrisseau rameux, haut de Вий à neuf pieds. Ses feuilles 
sont шебі acuminds, eréneées sur leurs bords, vertes 
де, blanches et eotonnenses en-dessous. Les fleurs sont 
petites, d'un jaune orangé, réunies en boules ou globules sur 
un réceptacle commun. Сез globules sont pádonculés, opposés, 
lies et terminaux. 

Tuscus en juin et juillet 
Manor Le Chili, dans les Банк humides, П est maturi 

ps dans les jardins de Paris. En 1774, ift depuis Голове 
introduit en Angleterre par Kennedy et Le. 

Déxowsariox. Houston ddia cet arbrisseau à Budle Anglais 
et amateur de botanique, d'où l'ona fait дай уа. Nme semble 
que lenom de Budlea, queje trouve dans Uhortus kesvensisy 
vaut mieux; Lamarck Га nommé Budjo. En anglais, round“ 



headed Вийга. Feuille dans son voyage lui donne le nom de 
Palquin. 

Съдове. Depuis longtemps cet arbrisseau est employé avec 
succès à Tornement des jardins et des grands parterres. Son 
feuillage vert en-dessus parait blanc toutd-coup, lorsque Le 
vent agite. Ses leurs en grand nombre et d'une couleur tran- 
chante produisent le meilleur ee 

tures, que Гон obtient, lorsqu'il commence à pousse, avec le 
bois de l'année précédente et placé dans un pot de bonne terre 
d'oranger. Dans le nord de la France, cet arbrisseau est encore 

rone: On le multiplie facilement de marcottes et de bow 

délicat, mais dansle midi et dans le centre du royaume, il est 
tomas naturalis Sa trop grande végétation, Іі est quel 
quefois funeste aux environs de Paris, lorsque hiver est très 

Badia à globules. fleur entire grossie. 2. corolle ouverte, 
amines а pistil 
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NÉFLIER. 
Pi are; ues Roach. 
ème Томати нав 

Onne connassitantrfois que ing ouai espders de Néliers, 
‘on en compte actuellement plus de quarante dans les herbiers 
et dans les jardins. sont un calice adhérent à l'ovaire, une co- 
rolled cinq pétales, un nombre indéterminé d'éamines, un à 
ing styles et pour fruit une baie renfermant des osselets ou 

Le Néllierarérolier, Mespilus azarolus, Lux, est un grand 
arbrisenu de 'halieet dela Provence. Sa ge s'élève de vingt 

ls, Ses feuilles sont lobóes et à lobes dentés ou sub- à trente pie 
divisés. Ses fruits resemblent à de petites pommes savages, de 

ou jaunlre, pulpeux et contenant deux graines- 

Azarole. En portugais Aseroleiro. En anguedocieny Pom- 
mettes de doux closes. 

Te Nélie à feuilles variées Mespilus diversifolia, Н. Paro, 
est un grand arbrisseau dont les feuilles inférieures sont ovale- 
‘oblongues, les supérieures ont trois grands lobes dents. Les 
feurs sont blanches, en grappes. L'ovaire на qu'un style et u 

Pan, tun Le Nélier à fruits noirs, Mespilus nigra, I 
“arbrisca à feuilles ovales, lobées, à lobes dents, blanchitres 
et cotonneuses en-dessous, Les fleurssont blanches, en corym- 
es. leur succède des fruits ronds, noirs et contenant cing 

ines osseuses. euritenmai; il cst originaire de la Hongrie. 
Le Nair 4 feuilles Jobs, Mespilus lobata, И. Pan, a les 

feuilles supérieures entières, ovale-oblongues, finement den= 



‘es sur leurs bords; les inférieures sont аб, à lobes dents. 
Les leurs sont blanches, l'ovaire est surmonté de trois styles et 
le troisstigmates. I fleurit en mai. 

LeNélieräfenilesr es, Mespilus melanocarpa, W- Pan: 
ен un arbrisseau de six à huit piede, Ses feuilles sont rondes, 
légérement en corar à leur base. ses fleurs sont rouges, eur 
оти est surmonté de deux styles et de deux st 
fruit contient trois graines, I flenrit en avril; il est originaire 

T Ы A 
un arbrisseam qui élève à dix ou douze pieds. Ses feuilles sont 
ovales, entres eotonnenses en-dessous, Les fleurssont rouges, 
leur ovate esteurmonté de cinq styles et d'autant de stigmate, 
1 fleurit en mai: On le trouve dans le Tura et dans les monta- 
ges de la hante Provence. 

Съдове. Ces Nellers contribuent à la variété de nos parcs et 
ronds jardins. Dans la France méridionale on cultive 
ior pourses fruits dont la saveur agrelet, rafraichis 

sante et mémeun peusuerée convient aun tans Ils les man 
ves у crus et ils en font des confitures agréables et rech 

(Сила. On les multiplie de drageons enracinés, de greffe 
et de graines qui ne lóvent que la seconde année, à moins 
qu'elles ne soient semées de l'automne anssitòt après avoir i 
се. 

Ner ari. v Meu coto, ft coupé transversslement. 
Née foules varies. eur non épanouie. a, fit, 3 up 

тт. eu, a. Вай. 3. cope. f. pais. 
es. v. amine c рый. 2. cals 3. feuilles 

1. eur entre, э, тїй, 3. id. coup 
хаті fruitsrouges. и. ё 
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AMANDIER. 

Famille naturelle; ше Полей 
учёте seuel соком» Moxcerst 

L'Amandier-Pécher ен évidemment une espèce hybride 
TAmandier commun et du Pé 

ar clle a les caractères distincti de l'un et de l'autre. 
che des fruits cou On trouve quelquefois sur Ja méme br 

vert d'un brou scc comme celui de l'Amandier, et des fr 
gros, ronds, très-charnus et suceulens comme celui du Рё 
Чг, mais d'une saveur amère et seulement propres dire 

compote. J'ai trouvé chez M. Sageret deux 
таш d'un Amandier-Pëcher fécondé par Aman- 

dier commun. Ms ont beaucoup de ressemblance avec сек 
* fleurs sont toujours mon- eax espèces , maia toutes Jeu 

сн ; ees n'ont pas d'étamines, et au lieu d'un 
pistil, on trouve au centre de chaque leur six ou sept corps 
particuliers qui ont beaucoup de ressemblance avec des pi 
fils, Depuis trois ans que je los observe; ils n'ont jam 
donné de fruits 

L'Amandier-Pécher a un port élevé ses feuilles 
dies de petites dent 

de o celles des PE- 
ses deux à deux sur les rameaux. Elles ont des 

amines en grand nombre et un seul ovaire libre, surmonté 
d'un seyle et d'un stigmate en tte арріайо, И leur succède 
des fruits ordinairement plos charaus que ceux des autres 
Amandiers, Ils jaunisent d'un сіб et s'ouvrent un pen ver 
a fin d'octobre. Le noyau qu'ils contiennent ressemble à 
celui de l'Amandier, Son amande est douco avee une très 

Yen en février et mars, 



1'Amandier de Géorgie 
est un arbriso 
¡La dé introduit par Olivier et Bruyère. За tige s'élève à 

Amygdalus Georgica, Н. Pu 
à d'ornement cultivó au Jardin du Roi, où 

trois ou quatre pieds, е forme un épais buisson entièrement 
“ouvert de leurs au premier printers, Ses feuilles sont lan- 
бокс, finement dentes sur leurs bords, rétrécies la 
Ses fleurs sont roses et polygames Les amandes qui eur sue 
dent sont trs mères et ne sont pas mangenbles 

Furna; en avril et mai. 
Hass le Levant 
Users. On cultive ces deux arbres pour l'ornement des 
lins, car les fruits de l'Amandier-Pécher ne méritent 

guère d'inérét Is sont en fleur au premier printems а il 
doivent trouver place dans les bosquets de cette saison: 

алак. Па aiment l'un et l'autre Tes terres légères et 
pierreuses qui retiennent la chaleur, et les mêmes soins d 
Culture que T'Amandier commun. 
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POMMIER. 

Famille tarde; tts Палейка 
+ бунан ена; cosvxonir, Prxrierum 

Les ommiers forment un genre nombreux en espèces; et 
avait réunis autrefois aux Poitiers, 

io, mais ils en ont té 
séparés, parce que la forme des ruit est différente, et que 
Jes Gaines dans les Poitiers sont entièrement libre et que 
dans les Pommicrs elles sont réunies par la base. On a dis- 
нё pendant long tems pour sav 

quel ils ont beaucoup d'ana 

Te Pommier cultivé et 
transporté de l'Orient 

nins. IL me рагай certain comme Га 
dons tous les tems, nos forts ont offert le 

Pommier sauvage, successivement ation par une longue 
care, et en mème tems que lcs Romains ont inro 
Malie des variétés précieuses cet arbre cultivó avec soin 
ans l'Orient depuis l'origine des soci ‘aril en est hit 
mention dans les livres sacrs des Hébreux ct dans les poésies 
d'Homère, La Melle 
Rome du nom de Cl 

и Pomme-Appie би ainsi nommée à 
ius-Appius, qui T'apporta du Plopo- 

зіме en Italie, dit Olivier de Serres, ainsi que les Pommes 
Manliones, Seatianes, cte , qui nous sont actuellement ins 

Le Pommier est naturellement un arbre de moyenne g 
deur. Ses rameaux éalés forment une tête arrondie c assez 
régulière mais les individus cultivés varient beaucoup, ainsi 
lo ок ne forme qu'u and arbrisseau; celui de paradis 

plus petit, ainsi que le Pommier nain de rainette. 
[Iu UPS NIMES жаа, 
vertesen-dossus, velnes en-dessous, Les fleurs sont blanches, 
à cinq pétales, plus ou moins teintes de rose, Le fruit qui 
leur succède сы arrondi, ombiliqué aux deux extrémités 



muni d'un court pétiole, inséré dans l'un des ombilics I 
‘st cing loges, qui renferment chacune deux graines car 
silagineuses 

Cet arbre, dans Ган sauvage, est muni d'épines qu'on 
те trouve ples sur les Pommiers culivés. On divise les 
pommes en deux grandes cases з 1° les pommes à 
Qu'on sert sur nos tables; ae les pommes à cidre, dont le 

mre est rbs-considérale. Jo по trailerat que des р 
mitres; les pom it bean- 
coup d'observations dans différentes parties de la Normandie 
feront partie d'un autre volume de cet өшуге 

s à cire, sur lesquelles Jal 

азан з vers Ja fin de mois d'avril 
Hamre; la France et l'Europe dans les ford 
Disoxuxartox. Май a; en al 

apfelbauny der apfel; en hollandais, appel boom; en sué- 
dois, appeltrad et the oppleecy en alien, melo; en espar 

mand, dor 

өші manz 
arabe, efl. 

Ustors. Les pommes sont le plus be 
Au riche; elles ofrent au pauvre tous les jours des jouis- 
tances à ба portée, et, dans les tems de disette, une те 
source inmppréciable. Leur chair douco ct K 
nourriture abondante et saine, lorsqu'on n'e 

от en russe, jablon; en hongrois, alma; en 

mange pas 
tine trbgrande quantité, Cells qui offrent quelque acidité 
fusible aux cutomacs délicats, deviennent par la cuisson 
un aliment léger et trécogréable, même aux malades et aux 
onvalescens. C'est, de tous nos fruits, Гов de ceux que l'on 
conserve le plus facilement, et qui est utile pendant toute 
année, On en fit des marmelades, des charlotte, des 
Mées et plusieurs autres préparations trés-connuce; en voici 
une qui а & recommandée par Cadet de Vaux с quil 
nomme Pomo; « Vers la fin de novembre, on prend toutes 
Jes espèces de pommes qu'on aà sa disposition, mème celles 



piquées des vers; on les pèle, on les coupe en deux ou en 
quatre, on enlève les pepins on les met dans un chaudron s 
que Ton recouvre d'un couverele, après les avoir arrosées 
de quelques verres dean; on débute par wn feu doux, la 
pomme s'amollit; quand ее commence à fondre, on la verse 
dans des terrines qu'on transporte au frais; le lendemain, on 
cuit la pomme de nouveau, et on la met encore refroidir: 
Enfin, on remet la Ponce sur le feu pour la troisième fois y 

бай par la cuire en consistance de marmek б 
в laisser séparer son cau, sans quoi il fau- 

е fea. On l'empote done, et 
Ton présente à deux ou trois fois les pots au four, ашан 
quelo pain en est retiré, Par ce moyen, de Ponce reeit 
encore, et il se forme à sa surfaco une croute qui a pour 
«Шы de la conserver. Cette préparation est aussi sucrée que 
les confitures, et peut être aromatisée avec In cannelle, le 
citron; le coin etc. On peut économiser beaucoup de tem 
Joraqulon en prépare une grande quantité, t ne perdre au- 
cune partie des pommes, si, après les avoir simplement 

ans les plurer ni les éplucher, on 
passe la pulpe, aussitdt la cuisson, dans un 
travers un pulpoir Le reste de l'opération se fat 

inge fort ou à 

Le bois du Pommier est dur, liant, өлі, coloré, et propre 
recevoir un beau poli; quoiqu'il ай moins de solidité que 

celu du Poirier, il ext fort recherché par les towrnewrs ct les 
КО? Le pied cube sce pèse, suivant Varenne-Fenill y 

„Сало. On multiplie Tes Pommiers de graines, et l'on 
propage les bonnes espèces par la greffe. Quand on veut. 
avoir des arbres élevés, on les rele sur cauvageon ou sur 
fran quand on désire 
fat es 

los arbres de moyenne grandeur, il 
fer sur doucin ; et sur paradis pour avoir de 

petits arbres, En général, le Pommier est peu dea il ré 
Tere néanmoins une terre franche, douce et un peu humide ; 



jest pas nécessaire qu'elle вой aussi profonde que pour 
le Poirier, parce que les racines du Pommier sont plus tra 
antes que pivotantes. Cet arbre végète mal dans les terrae 
sablonneux et erayeux 

Dans les vergers, on plante les Pommiers à trente ou qui. 
rante pieds les uns des antres, parce qu'ils ont besoin d'air. 
Quand ils ont pris toute leur croissance, les branches inf 
rieures vinelinent tellement , qu'elles empéchent l'air de 
Sirenler autour de la t с qu'elles y concentrent "huni 
на. И faut alors couper le plus inclinées et recouvrir ls 
plies, 

On plante peu de Pommiers са espalier, dit Duhamel, à 
l'exposition du 

‘ord, On les élève dans les potagers en buisson, en éventail, 
en eontrespalir, et ils se tailleat suivant les règles géné- 
rales, mais un pon plus long que la plupart des autres arbres 
fruitiers. Quant à ceux qui sont en plein vent il faut leur 
donner quelques labours au рісі; détruire les 
sites, telles q 

lantes para- 
le gui et In mousse qui les fatiguent re 

trancher le bois m 
branches Побобвашев, qui ls rendent tı 
Jent les bonnes branches, et nuisent 
tenir leurs branches lorsqu'elles courent risque 
sous le poids des fruits се sont tous les soins qu'ils exi 

s les décharger des brindilles et des 

Le Pommier qui donne la Pomme calville blanche d'été 
est d'une taille médiocre ct trésvig 

liver еп arbre nain et A Val dele 
a deux ou trois pouces de diamètre; il ем marqué de cites 
saillants. La chair 

re. La peau с 
Ча soleil. Cette pomme я peu des bonnes qualités 

des autres eavilles, on ne l'estime qu'à слано de за pröco- 
Sit. Elle márit à la fin de juillet 



Le Pommier rambour frane est un bel arbre, vig 
et fertile. Son fruit est gros, ayant trois pouces et qı 
lignes de diamitre sur deux pouces et demi de hauteur. I 
esi relevé de bosses proéminentes, mais seulement auprès 
de ай. La peau est blanchâtre ct rayée de rouge du ой 
du soleil et grise autour de Рей. La chale west pas très- 
fine, mais tant cute, elle a bon рой. Cette pomme mürit 

au commencement de septembre, et dure jusqu'à la ви. 
octobre. 

Le Pommier rainete hâtive d'é, est un arbre de mé 
dioere grandeur et fertile, Son fruit а deux pouces et demi 
de diamètre sor vingt-deux lignes de hauteur, Sa peau est 
d'un jaune clair, tiquetée de points bruns. La chair en est 
tendre, mais d'un goût beaucoup moins relevé que celui des 
autres rainettes. Cette pomme murit à la fin de septembre 
où au commencement d'octobre; c'est une des bonnes pommes 
de cette saison, 

Le Pommier qui donne la mainette tiquece, est un arbre 
oureux cultivó au Jardin du Roi. Le fruit et de moyenne 

grosseur , il a deux pouces et demi de diambre sur une hau- 
de vingt-six lignes. La peau ен d'un vert jaune, et mare 

quée d'un grand nombre de taches brunes. La queue de cette 
Pomme est assez longue. La chair en est fort bonne; elle se 
Conserve jusqu'en di 

Le Pommier rainette d'or, Gold pipin, см un arbre fer- 
› d'une grandeur médiocre. Ses fruits ont vin 

de diamètre sur deux pouces de hauteur. La peau est d'un 
jaune vif, quete de points rouges ou bruns. La chair est 
d'un blanc un pen jaune d'un exellent goùt sucré ct relevé 
Elle mériterait même d'être préférés А la rainette franche 
sí llo se conservait aussi long-tems. 

Le Pommier minette de Breta 
its, шай qui ne se conservent que jusqu'à la fin de 

donne des fruits très- 



‘décembre. Hs sont N 
deux pouces, cinq 
pouces. La peau est 
d'un rouge plus foncé, La chair ен suerée, d'un goût relevé, 
mais moins piquant que celui des autres rsinettes 

кетен applatis; lear diamètre est de 
six lignes, sur une hauteur de deux 

'unjaune-rougefoncé, marqué de taches 

ymier postop d'été porte des fruits assez gros. le 
vi pouces de diamètre sur une hauteur de trente ignes 

ER la queue, qui est plantée dans 
une cavité profonde. La peau est d'un rouge violet sur un 
md plus clair. La chair est gren 

de rouge, et d'un goût assez semblable à celui du calville. 
Cette pomme mini а fin d'aoû 

souvent un peu teinte 

Le Pommier qui donne la pomme de mélange, est un arbre 
cultivé au Jardin du Roi, e originaire de l'Angleterre. Ses 
fruits sont as woes de dia- 
mètre sur une hauteur de trois pouces et demi; la peau en 
ем rose, sur un fond jaune, et manqué de raic d'un rouge 
foncé. La chair est fort bonne, et se rapproche beaucoup 
de celle de la rainete rouge, mais elle se conserve plus 

gros, ils ont environ quatre р 



POMMIER 
lle blan [4 29. Hambour franc i 

# dlt 7. Calo 





POMMIER 
2. Rainette hative d Hte. 2. Rarnelle tiquetes З 366. 





POMMIER 

4. Raınelle d Or. 2. Rainette de Brelagn 367. 





R 

Melan de 

POMMIE 

368. ge . 
« 

* 2 
^ 

+ 

79 v x: Lostophe d 
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Famille natorlle; s Roses 
système sexuel; — PHFAGTNIE 

Та Rainette jaune d'été provient d'un arbre assez fertile 
et de grandeur médiocre. Elle a vingt-neuf lignes de diae 
mètre, sur une hauteur de vin 
peau cst d'un jaune clair, Son eau est abondante, mais moins 
relevée que clle des autres rainettes, et sa chair est sujete 
à devenir cotonneuse. Elle mit en septembre ou au com- 
mencement d'octobre 

La Rainette rouge est le fruit d'un Pommier grand et fer 
tile, Son diamètre ем de tros pouces, sur une hauteur à-peu- 
près égale. Elle est plus grosse vers la queue que du ейе 
opposé. Souvent elle ем bosselée à son sommet, се qui la 
rend anguleuse. La peau est rouge du edté du soleil, et 
d'un vert jaune du edté de l'ombre. La chair en est ferme, 
Feau abondante; elle se approche: beaucoup pour le goût 
de la Rainette franche, mais elle ne se conserve pas aussi 
long-tems, 

Le Pigeonet est un joli fruit de moyenne grosseur. Son 
diamètre a deux pouces, sur une hauteur de deux pouces 
deux lignes. La peau est rougeltee, avec une tente de bleu 

si a fait donner sans doute le nom de changeant, се 
Pigeonet, Le ой de Гей ең beaucoup plus étroit que celui 
de la queue. La chair en est blanche, fine et d'un goût 
agréable. I mûrit à la fin d'octobre- 

Le PommierPigeon est un arbre cultivé au Jardin du 
Roi. Son frait est beaucoup plus gros que celui figuré dans 
Duhamel, car son diamètre est de deux pouces neuf lignes, 
sur une Hauteur de trois pouces, Le cóté de Гай est moins 



rendi que сені de la queue. Sa chair est bonne, quelque- 
fois teinte de rouge sous la peau, qui ен d'un jaune vert 
et marquée dg longues raies rouges et interrompues, Cc 
fruit mürit en janvier 

Та Pomme Princeste-Noble est une сөрісе de Rainette 
inconnue à Duhamel. Son diamètre est de vingt-six lignes, 
sur une hauteur de vingt. Elle est aplatie du côté de In 
queue et du té de Гай. La peau est colorée d'un beau 
rouge du ой du soleil, et d'un jaune brillant du об de 
Tombre. C'est un trörben fruit, et on asure que l'arbre 
qui le porte est trte-fertile. Il mürit en septembre et oc- 
sobre 

Le Gros-Faros est le fruit d'un arbre très-vigoureux. Son 
diamètre est de trois pouces deux lignes, sur une hauteur 
de deux pouces six lignes. Il est aplati par le extrémités y 
et relevé de quelques cûtes peu sensibles, La peau est teinte 
de rouge du cité du soleil. La chair est ferme, fine, blan 
ho, teinte de rouge sous la peau Сен un bon fruit qu'on 
peut conserver jusqu'à la fin de février, 

та Belle de Senar ем une minette semblable à la rainete 
Franche de la Russie tempérée et cultivés au Jardin du Ro, 
Son diamètre est de deux pouces six lignes, sur une hauteur 
de vingt-deux lignes. Elle est aplatie et marquée de veines 
rouges. La chair en est très-bonne et se conserve aussi longe 
tems que la rainete Franche 

La Rainette d'Écosse est un gros fruit, car son diamètre 
ois pouces et demi , sur une hauteur de trois pon 

peu en mûrissant. Elle 
bles de dessert plutót pour sa beauté que pour а 

bonté; sa chair a un godt fort inférieur à celai des autres 



La Pomme Cı 
sur la planche С 
igoureus. Elle ен rta-groue, car son diamètre est de trois 
pouces trois ou quatre lignes , sur une häutenr de deux 
pouces onze lignes. Гай est entouré de bosses балай. 
Tantes qui forment des etes très-relevées sur tout le fruit 
La peau est d'un jaune clair, quelquefois то 
soleil. La chair en est blanche, grenue fine, et d'un goùt 
relevé sans acdité, Elle commence à mütir en décembre, et 

ille blanche d'hiver ; nommée par erreur 
ville d'été, ен le fruit d'un arbre fort et 

j du côté du 

xo conserve encore pendant quelques mois. 
La Pomme Calville rouge provient d'un arbre vigoureux 

st dont les branches affectent une direction horizontale. Son 
diamètre ен de tros pouces tr alo han- 
eur, mais plus renfiée du efté de la queue, Elle cat munie 
de cites comme la précédente, mais elles sont un peu moins 
saillates. La peau est rouge du côté du soleil, e d'un jaune 

246 de l'ombre. La chair en ен fine, légère, 
incux et agréable. Elle márit en novem- 

bre et décembre. 

La Cilville-Poire, nouvellement connue et portée au mar- 
ché, ne se trouve décrits dans васак ouvrage. Sa hauteur 
cat de trois pouces, sur un diamètre de deux pouces et trois 
lignes. La peau en est entiöremen 
qualité médiogre. Elle ne mérite d'être cultivée que pour la 
singularité de sa forme. On peut la manger cn compote 
Elle márit en octobre. 

La Pomme Calville royale est remarquable par Ja couleur 
rouge foncée de sa peau, e par les points blancs dont elle 
cat liquet, Son diamètre et dé Fis pouces, sur une han- 
teur de deux pouces et demi. La chair et presque toute de 
couleur rouge, fine et de bonne qualité. Elle se conserve 
jusqu'en mars. 



La Rainette d'Espagne est un benu fruit cultivé au Jardin 
du Roi. Son diamdire est de troi pouces et demi , sur une 
hauteur égale. La peau est d'un jaune brillant du о de 
Tombre, et duh beau rouge du côté du soleil. La chair en 
est bonne et se rapproche du goût des autres rainettes, mais 
lle ne se conserve que jusqu'en octobre 

La Rainette du Canada est une des plus grosses pommes 
cultivées, car elle a quelquefois quatre pouces de diamètre. 
Sur une hauteur de trois pouces. ар 
et souvent d'un тош 
fou moins relevées; la chair en cst très-bonne , sans acidié 

au est d'un beau jaune 
“éclatant. Elle est munie de etes ріш 

la conserve jusqu'en février et mars. 
La Rainette Franche. On donne ce nom à plusieurs rai 

neues qui diferent un peu par la forme et la couleur, mais 
qui possèdent toutes de bonnes qualités. Le diamètre de ces 
fruits ем ordinairement de deux pouces et demi à trois pouces, 
sur une hauteur de deux pouces trois lignes, Leur 
d'un vert јавите, marquée de taches rousses de forme ir- 
régulière, La chair en est blanche, ferne, d'u 

able, ce qui les fit regarder comme nos meil- 
goût relevé 

Көше pommes. Elles commencent à mürir en février, et se 
conservent jusqu'à In nouvelle récolte 

diamètre ext де 
Rambour d'hiver ressemble au Rambot franc. Son 

ois pouces, sur une hauteur de deux pouces 
fe demi. La pean ем d'un vert clair, rayée et tiquetée de 
rouge. La ehair en est tendre, blanche , trant sur le vert 
с Данев hon godt. On man 
ойе; elle se conserve jusqu 

Le Fenouillet rouge, courtpendu de la Quintinie, es le 
fruit d'un arbre vigoureux, Son diamètre ем de deux pouces 
six lignes, sur deux pouces de hauteur. La peau est d'un 



gris jaune, foneté de rouge. La chair est ferme , d'un goùt 
suer et relevé, surtout lorsque l'arbre est planté dans un 
terrain chaud et Kiger. Cette pomme se conserve jusqu'en 
janvier et février 

Le Fraguin blanc est un fruit placé parmi les pommes à 
cidre par quelques cultivateurs, et qu'on mange avec plaisir 
en compote. Son diamètre est de deux pouces trois lignes 

le, mais plus en сіб de la queue. 
La peau est d'un jaune gris, et tiqueté de points roux. 
sur une hauteur é 

La Pomme Postophe d'hiver ең aplatie par les extrémités. 
Son diamètre es de deux pouces neuf lignes, sur une hau 
teur de vingt-cinq lignes, La peau est souvent d'un rouge 
de cerise sur toute sa surface; quelquefois le сі de l'ombre 
est jaune. La chair est ferme, d'un | а 
relevé que celui des rainetts. On la conserve jusqu'au mois 
de mai 

La Pomme noire et 'Api noir sont deux fruits cultivés par 
curiosité, car let 
YApi ordinaire. Elles diffèrent l'une et l'autre par la gros- 
seur, la couleur de la peau, qui est plus ou moins foncée 

Та Pomme d'Api est un des plus jolis fruits. L'arbre qui 
la porte ne охо pas, pousse beaucoup de bois droit ct 
long; placé en plein vent et dans un terrain un pen ec, ses 
fruit sont meilleurs Cette pomme ext petite, aplatie, ayant 
dischuit ou діди lignes de diamètre, sur une hauteur de 
quatorze lignes. Sa pean est d'un beau rouge du сд 
‘leit, et d'un jaune brillant du cát de l'ombre. Elle com- 

¿du 

mence à mirir en décembre et se conserve jusqu'en mai 
La Pomme Marie Lenfray, nommée dans quelques parties 

de la Normandie roguet, omelette, oranger, marionfrai, be- 
лари, est le fruit d'un Pommier à cidre; mais comme la 



chair en est blanche, ferme d'un goùt agréable, et qu'elle 
se conserve jusqu'à la fin d'avril, les habitans de la cam- 
pague en font leur provision. Elle a un diamètre de deux 
pouces deux lignes, sur une hauteur de deux pouces et demi. 
За peau est d'un vert jaune du côté de l'ombre, et d'un beau 
rouge du edté du soleil et tiquetée de points rouges. L'arbre 
qui a produit pousse lentement, mais assez droit. I prend 
de lui-même la forme d'un oranger, ce qui le rend пара 
Ме pour les avenues. Ses branches gardent 
horizontale. Le fruit est un des plus estimés pour fire le 
cidre, mais il faut absolument le mêler avec d'autres, parce 
чїй исрав, il пе donnerait que du sirop. 

La Pomme d'Éclat , cultivée aux environs de Rouen et 
A'Yvetot ой j'ai eu occasion de Vabserver, est un trts-beau 
хан ов пей. Son diamètne est de trois рис deux lignes, 
sur une hauteur de deux pouces 
aune=vert du ей де l'ombre, et d'un rouge éclatant du cité 
du soleil. Elle est tiquetée de quelques points vert ou brans- 
Sa chair est blanche, d'un ой agréable et relevé. A Rouen, 
on fait avec ce fruit la gelée de pomme, dont il se fait une 
assez grande consommation à Paris. 

э. La pem est 
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Famille naturelle 1t5 Peasosins, 
Système sexuel; оти, Ачаквиязи 

LiUseria grimpante, itera scandens, Сау. Introduite 
depuis peu d'années en Europe, se trouve déj sur les clo- 
tures et les haies de nos jardins, où elle produit le meilleur. 
effet par T 
Je nombre de ses Пеи. За tige, 
Tongue cari 
presqu'à angles droits, garnis de feuilles pétolées, oppose 
A leur partie inférieure; ct alternes supérienrement 
sont en forme de pique, entières, е portées sur des pétioles 
filiformes qui font Рок de vrilles en s'acerochant aux 
plantes qui les avoiiuent. Les fleurs sont solitaires axil- 
laires, pendantes, et d'un pourpre violet, Leur calice est à 
cinq divisions profondes, plus court que la corolle et per- 
sistant, La coroll st campanile; son tube est court, rear 
tras son limbe est à cinq lobes, dont deux inférieurs plus 

«sont au nombre de quatre, insérées 
prés de la base de la corolle, calleuses et velcs inférieure 

gée en deux 
jusqu'à sa base, recouverte par Le calice, à deux lo 
ouvrant à son sommet en cing valves courtes et réfléchies. 
Les graines sont insérées sur un réceptacle central. 

ment. Те fruit ext une caprule presque part 

Kuren; en août et septembre jusqu'aux gelées. 
мату le Mexique; naturalisée dans nos jardins. 
Тезомастол. Cavanilles а dédié ce genre à Paul Uster 

de la République helvétique. 
plante le nom de Maurandia, et Roth Га nommée Reichard 



Users, Elle est vivace et cultivée comme plante d'orne- 
ment, On en couvre des tonnelles et on la plante contre les 
haies et les clôtures des jardins. 
линк. On la sème sur couche au printems dans le nord 

de la France, et on la repique en terre elle est peu délicate 
ur la nature du terrain et aur l'exposition, 







RUDB 

Spt sedi біліне, Poo 

KIA. 

Le genre Rudbeckia a ét établi sur dix ou douze espèces 
ае plantes de l'Amérique Septentrionale, qui, par leur tige 
levée, leur feuillage et leurs leurs, sont propres à Vorne 
ment de nos grands jardins, ой elles se plaisent beaucoup, 
а deviennent méme plus belles que 
Les fleurs des Rudbeckia sont radices, elle ont à leur ci 

quatre dents, L'involuere ou calice commun est formé d'é- 
illos disposées sur deux rangs 

La Rudbeckia pourpre, Rudbechia purpurea Le. a une 
racine vivace, Sa біре s'élève А quatre ou cinq piede. Ses 
feuilles sont alternes, ovales, lancéolés, un peu rudes, et 
marquées de tros nervures. Les fleurs sont grandes, soli- 
тайа. Les fleurons du centre sont petite, рез apparens ; les 
demi-eurons de la circonférence sont гой» з longs et d'une. 
belle couleur pourpre. Les écailles de Vinvoluere sont pres- 

ves que es fleurons, 
Кит; en juillet, août et septembre. 
Hans; la Car 

John Banister, 
line. Elle a (46 introduite en Europe par 

ant l'année 1699, 
an Та Rudbeckia velue, Rudbeckia ita, Lx. , est une pl 

vivace dont la tie ей cannelée, rude, hérissée de poils 
oides, Ses feuilles sont alternes, presque sessiles, anctolé 
et ylues, Les fleurs sont solitaires, formées de fleurons d'un 
pourpre moirtre et de demi-eurons jaunes ct bifidesà leur 

Fureur en août 



Havre; la Caroline. En 1732, James Sherard la cultivait 
en Angleterre. 

La Rudbeckia trilobée, Rudbechia triloba, Li. з ем une 
plante bisannuelle, bien distincte de ses congéneres par ses 
Feuilles inférieures tilohées. Les supérieures sont entières, 
ancéoléc et йында. Les fleurs ont une couleur brune au 
centre, et jaune à la circonférence. Les pédoncules sont 

Тои en août. 
Havre; l'Amérique Septentrionale. 
La Rudbeckia amplexicaule , Rudbeckia amplexicaulis , 

Bosc., est annuelle. За tige live à trois pieds environ. Ses 
feuilles sont alternes; elles embrassent 
qui est presque auricalés. Les fleurs sont 
давана ct marquées d'une tache brune 

Fureur depuis le mois d'août jusqu'en novembre 
Dixowserios, Rudbeckia, genre dédié à Olaŭs Rudbeck , 

botaniste suédois, mort en 1702, professeur à l'Université 
d'Upsal. 

Users, T 
grands jardins. La première néanmoins doit être préférée. 

utes ce plantes produisent un bel eft dans les 

Салтак. Elles ne sont pas délicates sur В nature du ter 
rain, ni à l'égard du froid. La première cependant préfère 
une terre substantielle , légère, et craint l'humidité. On les 
multiplie par leurs graines, ainsi que par la séparation de 
leurs pieds en automne ou en mars. 
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CARLINE 

Famille votre; ше бөмесіншшы 
Stine sew; Зоот, Porco fous. 

Les Carlines sont des plantes de nos climats assez sem- 
bles aux chardons. On en compte douze à quinze өріс 
Leur calice commun ou involucre си formé calles épi 
neuves, Шаде, pointes ; les intérieures, colorées et ou- 
vertes, forment une couronne aut 
toute composée de Пенко 

y de la fleur, qui est 
aphroditesy tubulés placés 

¿ de palletes, Les graines sont sur- sur un réceptacle char 
montées d'une aigrette. 

La Carline commune, Carlina vulgaris, Tix. ен une 
plante bisannuelle. Sa tige, haute d'environ un pied, est 
rougeitre infiricurement, ct colonneuse vers son sommet y 
ой se trouvent trojs on quatre fleurs en forme de corymbe- Ses 
Feuilles sont roles supéricurement, lesinférieures sinuées, 
demi-pinnatides et épineuses. La couronne de involucre 
est d'un blane sale; les graines sont recouvertes d'un duvet 
roux et soyeux, et couronnés par une aigrette à poils plu- 

Боди en aoùt ct septembre 
ane la France et "Europe dans les lieux secs, sur le 

bord des chemins. 
азотом, En allemand , die Gemeine wilde beware, 

der wilde Feldsafran; en anglais, the common Carline ; en 
тәме, Kolitsche, Kofi, 

Та Carline laineuse , Carlina Janata, Lix. st une plante 
annuelle. Sa racine est fbreuse, jaunâtre et odorante. Sa 
tige, haute de sept à huit pouces, est munie de feuilles 
lancéolées, tréspincuses et blanchltres. Les fleurs sont 



ordinairement solitaires) grandes, munies d'une couronne 
pourpre formée par les delle intérieures de Vinvolucre 

Fumeur en aoùt, 
Torre; Мао, 

la France 
agne, les provinces méridionales de 

Шота. Ces plantes ne sont d'aucun usage dans les arts 
ni dans l'économie rurale; elles peuvent dre plutdt consi- 
dérées comme nuisibles. Тат 
genre néanmoins, de la Carline acaule , qui a beaucoup de 
ressemblance ave la commune, est considérée comme sudo- 
rique et alexitère. On Tordonne en poudre et en infusion 

inc, d'une espèce du même 

ineuse. Elle est plus employée dans 'hippitrique que dans 
la médecine. Quelques auteurs rapportent qu'elle at d'une 

ande utilité contre une maladie pestilenticlle qoi se mani 
festa dans les armées de Charles-Quint, d'autres disent de 
Charlemagı 
appelée Carlie. Dana quela 
places de eette plante comme nous ceux des artichauts. 

fe que c'est du nom de ce prince qu'elle fot 

Салтак. On multiplie ces plantes par leure graines. Elles 
me sont cultivées que dans Ка écoles de botanique 
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Les Clematits forment un genre fort nombreux; car on 
is espèces, dont cinq ou 

six croisent naturellement en France; ls autres se trouvent 
dans l'Europe Méridionale le Levant, en Аме et en Amé- 
rique. Ce sont des arbustes ou des plantes presque toutes 
vivaces, à tiges grimpantes et à racines fibrevses, Les feurs 
des Clematites sont à quatre, cinq ou six parties, nommées 

еп compte environ quatre-vin 

pétales par quelques auteurs, et seples ou divisions calci 
ales par d'autres, Elles ont des amines en grand nombre, 
insérés à la base des ovaires , également nombreux. Leur 
fruit est formé de la réunion des graines ou carpelles munies 
de barbes plos ou moins soyeuses ou Баг 

La Clematite viorne , Clematis viorna, Lax., а une i 
grimpanto, glabre et feuillée, Elle s'élève à quatre, cin 
Six leds. Ses feuilles sont composées de neuf à douze folioles 
ovales, pointes, entières, rarement trifides, glabres en 
dessus et veineuses en dessous. Les fleurs sont bleues ou 
d'un pourpre violet, et formées de pétales épais, coriaces, 
demisouveris, et munis d'un bord cotonneux et Blanchltre 
Les anthères sont terminées par une houppe de poils, et les 

ines on carpelles par une long чо queue plumeuse. 
sers en juillet, août et septembre 

la Virginie et la Caroline. Elle est naturalisée en 
Europe depuis long-tems , car, en 1732, James Sherard la 
cultivait déj en Angleterre 

Dixossirtos. En anglais, Zeatery = Ромера / 
Bear 



La Clematite à feuilles simples, Clematis integrifolia, Las. 
ем une plante remarquable par la beauté de scs fleure. Elle 
pousse de sa racine quelques tiges simples, ampuleuses 
res et presque glabres. Ses feuilles sont opposées, ses- 
files, trcentires, ovale-pointues et pubescentes en leurs 
borde. Les Пеште sont grandes, terminales, penchécs et 

meris, d'un 
dés, velowide en 

formées de quatre pétales coriaces , demi 
beau Мен, bordés d'une membrane 
dehors et Manchitre. Les semences ou carpelles sont ег. 

lines еа juillet et ао 
Torres dans le catalogue du Jardin du Roi, on indique 

qu'elle est originaire de l'Autriche; mais, suivant Tourne 
fort, elle croit naturellement dans nos Pyrénées, aux Graux 
d'Oleue, à Font-Pedrouse et en Basse-Navarre. En 1596, 
lle ait déj cultivée en Angleterre par John Gerard. 

La Clematite des Alpes, Clematis Alpina, Li. Atragene 
Lı., formait un genre particulier dans les ouvra 
Linac , mais elle а tous les caractères des Clemnties; seu- 
lement le filet des ctamines est légèrement velu et un peu 
plus dilaté que dans les autres espèces. Ses tiges forment 
des sarmens épineux, rameux , Гай ct 
feuilles sont opposées, divinées en deux ou trois folioles 
ovales, pointues, dentées en scie, à dents, quelquefois irré- 
libres. Les fleurs sont blanches ou Meudtres, solitaires et 

prin pans, Ses 

formées de quatre pétales pointus. Les graines ou earpelle 
sont m gue et velue. On en cultive une s d'une queue lo 

i fleurs jaunes 
Кизыт en juin et juillet, 
Hunere; les Alpes de la Suisse ct de Italie, les Pyrénées 

au Canigou ct au Roc-Blanc 
Deousamox, En russe, Diloi chmel; en tare, Zurga- 

mich 



La Clematite à feuilles étroites, Clematis angustifolia, 
Jace.» cultivée depuis long-tems en pleine terre au Jardin 
du Roi, est une plante vivace, à tige droite, simple, sre 
Ses feuilles sont ailes, А fliles rites pointues, deux А 
deux et trois ensemble ап sommet, Les fleurs sont 
sommet. Les graines ou carpelles sont mun 
Tongue pointue, trs-lögtrement velue. 
sers en juin et juillet, 
Hasen; les provinces méridionales de la France 
La Clematite droite, Clematis recta, Так, а des tiges 

droits, feuilles, herbacées et hautes de trois А quatre piede 
Ses feuilles sont ailes et compos es de cing ou sept folioles 
oxale-pointucs, trisentióres et distantes. Les fleurs sont 
blanches à quatre ou cinq pétales , e disposées sur des pé- 
doncules communs , plusieurs fois сем on triides. Les 
graines ow earpellez, en petit nombre, sont munies d'une 
queue velue. Cette Clematite est vivace, 
Frentes en juillet 
Maure l'Espagne; la Hongrie, les provinces méridio- 

nales de la France of les Pyrénées, parmi les débris des 
(теге de Prato de Мой. 

La Clematito odorante, Clematis flammula, Las. pous 
des sarmens striés, gréles et nombreux. Ses feuilles in 
rieures sont deux fon allée 

ч ayant une ou deux dents sur leurs bords. Les fleurs sont 
petites, blanches, en panicule terminale, portées sur des 
pédoncules цени, et munis de petites bratées opposées, 
Les graines ou carpelles sont en petit nombre, munies d'une 
queue velue. Cette plante et vivace. 
Fuser depuis le mois d'ao jusqu'en novembre. 

à folioles entières, бы 

манку les provinces méridionales de а France, dans les 
haies, 



Disossarios. En allemand , die Brennende Траште 
Line; en angl sins Bower. The 
Creepyng climber j en hollandais , Bedelnars Kruid. 

Users. Les Clematites sont très-propres à l'ornement des 
jardins par leurs tiges grimpantes ct leurs fleurs nombreuses; 

ems, on s'en sert pour couvrir des tom 
les murs désagréables à la vue. Celle 

feuilles entières produit un hon effet dans les parterres , 
parce que ses fleurs se succèdent pendant long-tems, et sont 
suivies par des houppes de graines d'un beau banc: 

Силан. Les es ces vivaces se multiplient facilement 
р les séparations de leurs pieds. On obtient les autres par 
Tes semis dans In même année, Quelques-unes ne lèvent que 
l'année suivante. Пен nécessaire de placer contre un treil- 
lage ou un mur, elles dont la tige est grimpante. 
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PIGAMON. 

On connait A-peurprès cinquante espèces de Pigamons, 
dont quinze ou seize croissent naturellement en France ct en 
Europe. Elles ont toutes une racine vivace, une tige her- 
acte, haute de quelques piede et des feuilles le plus souvent 
ailes et trèssujettes à varier де forme et de grandeur mi 
vant les сих ой elles croissent, Comme ce genre си très- 
naturel, il est аме dificil dë bier 

que les ovaires, qui se changent en autant de g 
uet ox mns рга gemeni, ава dam Je Сымды. 
Le Pigamon noiritre, Zhalictrum nigricans, Jace., est 

une plante haute de deux ou trois piede за ige est striée, 
ж» leurs sont plusieurs fois ailes et composées de folioles 
à trois lobes ou cundiformes et d'un vert obscur Les fleurs 
forment une belle Panicale d'un jaune blanchâtre, 

Focus; en juin et juillet. 
Hanis la France méridionale, Falie et l'Autriche. 
Lo Pigamon élevé, Thalictrum majus, 3 

deux trois piede. Ses feuilles sont 

pointe, Les fleurs forment une panicule inclinée, jaunâtre 
sr en juillet 

Hamre; Jes Alpes. 
Le Pigamon à petites eure, Thalictrum minus, Las 

s'élève à un ou deux pieds de hauteur. La tige см à peine 
feuillée vera воп sommet. Les feuilles sont deux ou roi fois 
sien, à folioles ovales et crénelées à leur sommet, Les fleurs 



sont en panicule iche et d'un jaune påle. И leur succède 
deux, trois ou six graines ou capelle 

Pasen en mai et juin 
meux de Ia Franco et de l'Europe. 

Le Pigamon glauque, Thalictrum glaucum , H. Par 
s'élève à trois pieds environ. Ses feuilles sont munies à leur 
base de deux stipules membraneuses ct formées de folioles à 
trois lobes peu marqués et de couleur glauque. Ses fleurs 
sont réunies en un согуш jaunâtre. 
рии en juin. 
Hame; la France méridionale, les environs de Mont- 

pellier 
Le Pigamon Кайе, Thalictrum fatidum, Las. vive à 

vn pied. Sa tige est rameuse, grêle un pen velue. Ses feuilles 
sont trois fois ailécs ct formées de très-petites folioles arron. 
dies ou presque arrondies, et divisées à leur sommet en trois 
petit lobes. Cote plante répand une odeur fort désagréable. 

plantes ne sont cultivées que dans les écoles 
de botanique. Elles pourraient cependant contribuer à la 
Хан des parterres. Leurs racines sont très-purgatives et 
vantées contre la jaunisse et la peste, mais on пе s'en sert 
pas en médecine. 
Салк. Elles aiment les sols gras et fais, où quelques- 

unes tracent beaucoup. On les multiplie par Kurs graines ct 
parla séparation de leurs pieds , car elles sont fort rustiques. 
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CONDRILLE. 

Facil atril, я Coma 

Les Condrilles sont peu nombreuses en France, on n'en 
compie que deur espèces} ГАшо et l'Amérique en afrent 
environ quarante. Ce sont des plantes peu remarquables en 

sral et de pen d'utilité; elles ont le plur souvent une 
racine annuel et des Hear jaunes, Leur involuere ou ca 
Ice commun est cylindrique, resserré аш sommet après la 
forsison, à deux rangées de folioles, dont les extérieures 
sont rts sourtes. Les fleurs sont formes de deni 
placés sur un réceptacle mu; il leur succède des graines 
surmentées d'un appendice gréle qui sert de ре 
Taigrete, 

La Condrille «Ибо, Chondrilla juncea, Lax.» ett un 
plante vivace, haute d'environ trois pieds, à feuilles 

rieurement et munies de feuilles petites, incéolées-l 
et assez semblables à celles de quelques jones; la 
une aigrete portée par un court pédieelle. 

Furenr; en jill 
Huser le ord des champs et des vignes en France et en 

Europe. 
La Condrille des murs „ Chondrilla muralis, Таз, 

nanthes, Lx. est une plante annuelle, haute de 
trois pieds, Sa i 

Pre- 
ем ferme et ramense supéricorement. Ses 

mblables à celles du Laiteron, sont lisses 
en dessus et d'une couleur glauque en dessous, Les редов 
cules sont rameux et soutiennent cinq ou six petites fleurs 
jaunes formées de cing demi-leurons. Les graines sont sur- 
montées d'une aigrette munie d'un court pélicelle. 

Fureur en juillet, зой et septembre, 



sere; la France et une partie de l'Europe, dans les lieux 

Disoxaxanio. Chondrilla, d'un mot grec qui signifie gru 
meau, parce que, suivant Dioscoride, la plante qui portait 
ce nom offrait sur ses rameaux des grumcaus d'une matière 
gommense. La Condrille effilée ве nomme; en allemand , dir 
Binfenartige; en anglais , the common Gum succory; en es~ 
pagmol, Ajonjeras; en (дес moderne, Aria тана. 

‘Unters. Ces deux plantes ne sont d 
art ni dans l'agriculture. La première passe pour apértiv 
t tempéranto mais elle n'est pas employés en médecine 
Сила. On ne les cultive que dans les écoles de botanique. 

Elles se multiplient par leurs graines semées au printems. 
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CORISPERME. 

e; uns Arts 

Ова donné le nom générique de Corisperme à deux ou 
trois espèces de plantes assez semblables aux Salicornes et 
aux Soudes et de la même famille qu'elles. Une seule espèce 
стой naturellement en France et ne parait bonne qu'à brüler 
pour obtenir de ses cendres une soude moins estimée que 
clle des plantes du même nom, 
кг. 

ne autre espèce стой dans 

Les leurs des Corispermes ont un calice à deux folioles 
une à cinq ctamines dont le flamens de la lone 
alice portent chacun une anthire arrondie, un 

ovaire libre, comprimé, chargé de deux stiles à stigmates 
simples Le fruit est une graine nue, elliptique, plane d'un 
ché, convexe de l'autre et entourée d'un rebord mem- 
brancux 

La Corisperme А feuilles d'hyssope , Corispermum Aysso- 
іт, Lis. est une plante annuelle , haute de six à neuf 
pouces, За tige eat dure 
feuillée 

à la base, rougeltre, rameuse 
ns toute sa longuet 

Ses feuilles sont alternes y 
Ш leur succède des 

graines nues, comprimécs , entourées d'un rebord mince, 
échanerées à leur sommet, ps 
Thlaspi et des Passerages. 
Талат у dans le mois d'août. 

pris comme le siliques des 

Hamre; le Languedoc; aux environs d'Agde et de Mont- 
pellier, 

Disosusunios. Corispermum , formé de deux mots grecs 
qui signifient graine , punaise, parce que sa semence oval 



а entourée d'un rebord mince, ressemble à une pur 
En allemand , der Panzengame ; en anglais, the Feed, 
en russe, Werbludna Kolostiaja. 
Оаа, On obtient de сене plante une sorte de soude, 

comme de beaucoup d'autres plantes de la méme famille 
Elle nest caltivée que dans les écoles de botanique. 

Салтак. On la multiplie par ses graines semées dans une 
terre exposée au midi. 
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ARMOISE. 

Les Armoises répandues dans les quatre partes du monde 
forment un genre irs-nombreux, car оп en compte environ 
cent espèces. Plusieurs d'entre elles sont éminemment utiles 
еп médecine et on joui d'une grande réputation dans la plus 
haute antiquité. Quelques-unes contribuent à l'ornement 
des parterres et des grands jardins. Leur involucre ou calice 
commun est ovoide ou, arrondi , formé Фе ен petites, 

къ sont entièrement composées 
de fleurons tubuleux; ceux du centre en grande partie her- 
maphrodites, à cinq pétales; ceux de la circonférence grès 
peu nombreux, femelles, fertiles, Les graines sont ans ар. 
gretes. Le réceptacle est na dans les Armoises et muni de 
poils dans les absinthes, ce qui a déterminé Gaertner à les 
diviser en deux 

L'Armoise champêtre, Artemisia campestris, Las est une 
plante vivace dont la ige, un peu conch & la base, 
À un pied et demi environ, Ses feuilles sont linéaire, rites 
et pointues. Ses fleurs jaunitres et solitaires forment des 
grappes simples. Le réceptacle est nu. 
Тт еп août et septembre, dans les lieux secs , piero 

L'Armoiseleucanthène, Artemisia eucanthemifota,U.P., 
ем une plante vivace haute d'environ deux pieds. Les 
feuilles de sa tige sont entières et étroites; celles q 
de la racine sont grandes, à plusieurs lobes dents, et ase 
semblables cells du С. Lencanthème. Les fleurs son pe- 
ties solitaires et en petites grappes droites 
Ет} en août et septembre 
L'Armoise absinthe, Artemisia авалин, Lix. , st une 

plant vivace, baute d'environ deux pieds. Sa tige ct droite, 
dure et cannclée. Ses feuilles sont blanchitees, découpées et 



comme ailes. Ses fleurs sont petites; ја 
isposdes en grappes feuilles et pendantes, Le réceptacle 
est muni de poil. 

Treoury en août; dans les lieux incultes et montucus de 
plusieurs parties de la France. 

Déxoxraos. En allemand, des Wermuth, Wermuth- 
Krauts en danois, Шабат еп anglais, the Wormwond; en 
rase, Palin; en polonais, Pilun; en hongrois, rj 

L'Aemoise de pont, Artemisia pontica, Les. ем vivace, 
haute d'environ un pied et demi et rameute. Ses feuilles sont 
pinuatifies, éparses, à lobes linéaires, pointues ct couvertes 
Таз duvet Hanchäre. Les lere sont petits, jaunites e 
рожа en Tanicale droites, 

Тылығу en aoùt, dans Ка lieux secs et pierreux des mon- 

Unions, Les feuilles et les sommité fleuries de absinthe 
sont souvent employées en médecine; elles entrent dans un 
grand nombre de compositions pharmaceutiques. Elles ont 
ne odeur forte et une saveur tréeamire 

‘On en fait usage dans les fièvres intermitentes, dans la 
ions dificiles et dans les maladies ocea- ішіме, les di 

tiones par la présence des vers. On Vadminisre en іші 
quee, ovina ou ciue et en extrait, On en sert 
aussi à l'extérieur en fomentations et en cataplasmes, qui 
er ae 
des mêmes propriétés. 
Салк. On les multiplie par la séparation de leurs pieds 

en mars, ainsi que par leurs graines, Elles sont fort rusti- 
ques; mais elles viennent mieux dans les terres légères et 
exposées au soleil, que dans les sols frais ct substanticle 
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